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Notre association a maintenant un peu plus de 2 années d’existence.

C’est à la fois bien court –comparé à une vie– et bien long –eu égard aux
maigres résultats visibles obtenus jusqu’ici…

A y regarder de plus près, la situation en cette fin d’année 2006 est malgré
tout nettement plus encourageante qu’il y a 1 ou 2 ans :
- le Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes a été adopté par les

instances régionales et des crédits ont été affectés à ce projet ;
- l’étude du schéma d’accueil du public dans le Parc Naturel Régional Oise

– Pays de France touche à sa fin et devrait permettre des premières
réalisations de voies de circulations douces en 2007;

- l’ étude d’un réseau d’itinéraires cyclables entre les communes du Pays
de Senlis touche également à sa fin et nous laisse espérer des premières
réalisations en 2007 ;

- le Conseil Général de l’Oise a adopté un projet, appelé Trans’Oise, visant
à la réalisation de 240 km de voies de circulations douces réservées aux
piétons, cyclistes, cavaliers et rollers, et accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Le CG60 en assurera la maîtrise d’ouvrage.

Mais tout reste encore à faire, et nous devrons veiller à ce que ces projets soient réalisés en cohérence les
uns avec les autres, dans des délais pas trop éloignés, et qu’aucune opportunité de créer des pistes ou
bandes cyclables ne soit manquée.

A cet égard, nous devons hélas constater que de nombreuses communes ne respectent toujours pas
l’obligation de réaliser des aménagements cyclables, à l’occasion des travaux de création ou de rénovation
de voirie, comme l’exige pourtant le Code de l’Environnement (L-228.2). Bien que cela ne nous
enthousiasme guère, seule une action (ou une simple menace d’action ?) devant  les tribunaux administratifs
semblerait de nature à les contraindre à respecter leurs obligations… Devrons-nous nous y résoudre ? Nous
ne le souhaitons pas et espérons que nos contacts actuels et nos bonnes relations avec les différentes
municipalités pourront permettre de progresser.

Si chacun d’entre nous pouvait exercer sa vigilance en prêtant une oreille attentive à toute information
concernant des projets des travaux dans sa commune ou les communes environnantes, et en avertir le plus
tôt possible l’association, un simple courrier de rappel à la commune concernée nous permettrait alors une
meilleure prise en compte des besoins des usagers et des obligations légales.

Mais la vie de notre association passe surtout par la promotion des voies vertes et des modes de
déplacements doux, respectueux de l’environnement. La Journée Nationale des Voies Vertes du 24
septembre dernier a été très appréciée des cyclistes, randonneurs, rollers et personnes à mobilité réduite qui
y ont participé. Forts de ce succès, il a été décidé de renouveler cette opération l’an prochain, en l’amplifiant,
sur les mêmes bases. Nous avons là aussi besoin de votre participation.

Deux dates importantes doivent d’ores et déjà être retenues sur votre emploi du temps 2007 : le
dimanche 3 juin pour notre troisième « Fête du Vélo  » et les samedi et dimanche 22 et 23 septembre
pour la « Journée Nationale des Voies Vertes ».

Afin d’apprécier le travail accompli par votre association depuis l’an dernier, vous trouverez dans ce bulletin
un compte-rendu résumé de notre deuxième assemblée générale. Le rapport d’activité complet est joint en
annexe.
Vous trouverez également en annexes, pour information, les cartes du Schéma Régional VVV et de la
Trans’Oise.

Enfin, un programme de sorties et balades, au rythme d’une sortie mensuelle, vous est à nouveau proposé,
à compter du mois de février prochain. Ces balades sont destinées à un public « familial », des plus jeunes
aux plus âgés  . Nous espérons vous y retrouver nombreux, que vous soyez cyclistes aguerris ou débutants.

Eric BROUWER, Président

au5v
ctualités

Bulletin d’information de l’Association des Usagers
du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes du Valois

N°2
Novembre 2006

SOMMAIRE

Le mot du Président 1

Assemblée Générale
Compte rendu en bref 2

Actualités 2006 2

Calendrier balades-
sorties2007 4

Quelques brèves              4

Annexe : Cartographie -
Assemblée Générale - Bilan
financier



Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes du Valois (loi 1901 - déclarée à la préfecture de l’Oise)
au5v / 10 rue de la fontaine des arènes / 60300 Senlis - tel. 03 44 60 11 63 - au5v@wanadoo.fr

ASSEMBLEE GENERALE  DE L’ au5v – Septembre 2006

La deuxième Assemblée Générale de l’au5v , s’est tenue le 23 Septembre 2006, à la salle des Fêtes
de Villers-St-Frambourg. L’ordre du jour était le suivant :

Rapport d’activités : Le Président, Eric Brouwer, a fait un compte-rendu à l’assemblée des
actions menées par l’AU5V durant l’année 2005-2006 (voir compte-rendu ci-joint).
Rapport financier : Le résultat de l’exercice 2005-2006 a été présenté par M. Hubert PIONNEAU,
Trésorier (voir compte-rendu ci-joint).
Le rapport moral (ou d’activité) et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.
Election des administrateurs :  Ont été élus :
Mmes Patricia BERTIN-BLIGNY, Claire GRIMALDI, Claire LAUZERAL-SORAIS et Evelyne
PIONNEAU, MM Eric BROUWER, François DROUIN, Hubert PIONNEAU, Claude POITOUT,
Philippe PRINS, Régis RACE, Jean TOURRET et Patrice VOQUER.
Projets pour l’année 2006-2007 : voir compte-rendu ci-joint.
Questions diverses  : voir compte-rendu ci-joint.

Conseil d’Administration –  19 octobre 2006

Le Conseil d’Administration de l’association s’est réuni le 19 octobre 2006 afin de procéder à
l’élection du « nouveau » Bureau. Le Bureau suivant a été constitué (inchangé par rapport à
l’exercice précédant) :

Président : Eric BROUWER Vice-Président : François DROUIN

Secrétaire : Claude POITOUT Secrétaire adjoint : Jean TOURRET

Trésorier : Hubert PIONNEAU Trésorier adjoint : Régis RACE

Conformément aux orientations de l’Assemblée Générale, le montant de la cotisation annuelle a
été réévalué de la façon suivante :
- adulte = 8 € - enfant mineur et étudiant = 5 € - cotisation de soutien = montant libre .

ACTUALITES 2006

Le Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes

Après plus de 3 ans d’études et de travaux, le Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes
(SR3V) Picardie a enfin vu le jour. Elaboré par le Comité technique régional Véloroutes et Voies
Vertes, sur les bases de l’étude réalisée par le cabinet Altermodal (2002-2003) et après une
longue phase de sommeil (2004) puis de concertation (2005), il a été approuvé par le Conseil
Régional Picardie en novembre 2005 puis par le Comité Régional Véloroutes et Voies Vertes
(CR3V) le 8 février 2006. Il a été depuis validé par la Mission Nationale Véloroutes et Voies Vertes
(MN3V) qui regroupe les Ministères de l’Ecologie et du Développement Durable, le Ministère des
Transports et le Ministère du Tourisme.

La carte de ce schéma régional VVV Picardie vous est joint en annexe.

L’au5v a participé, depuis début 2005, au travail d’élaboration de ce schéma régional.
L’association a pu faire prendre en compte un certain nombre d’itinéraires d’intérêt régional ou
local, et faire entériner un ordre de priorité pour les réalisations futures : itinéraires d’intérêt
européen, puis national, puis régional et enfin local.

Hélas, les maîtres d’ouvrage (départements, collectivités locales) restent seuls
décisionnaires…

Financements :
Région :3 M€ d’autorisations de programme (AP) et 1,025 M€ de crédits de paiement (CP)

sont d’ores et déjà inscrits dans le budget régional 2006 pour financer les projets s’inscrivant dans
ce schéma.

Par ailleurs, le Fonds Régional d’Appui aux Pays de Picardie (FRAPP) peut également être
mobilisé pour accompagner financièrement les études et projets d’itinéraires verts.

Etat : 450.000 euros ont été inscrits pour la réalisation de 2 relais-vélo par département au
travers du CPER 2000-2006 (contrat de plan état-région).

En conclusion : l’adoption de ce schéma régional VVV est une très bonne chose, mais le
Conseil Régional ne pouvant agir seul sur le terrain, rien ne nous garantit sa réalisation dans un
avenir pas suffisamment proche…
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La Trans’Oise

L’assemblée départementale du Conseil Général de l’Oise a adopté le 22 juin dernier « le
principe de créer et d’aménager une voie de circulation douce appelé Trans’Oise » (tracé ci-
dessous).

« 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 km, traversant près de 70 communes, 2 communautés
d’agglomération, 15 communautés de communes et le Parc Naturel Régional Oise – Pays-de-
France, la Trans’Oise desservira les principales villes Isariennes au riche passé historique, culturel
et économique (Beauvais, Clermont, Chantilly, Senlis, Compiègne, Ermenonville et Noyon). »

Elaboré peu de temps après l’adoption du Schéma Régional VVV Picardie, ce projet répond
en grande partie  aux objectifs de notre association, notamment pour ce qui concerne les
liaisons Chantilly – Senlis et Compiègne – Senlis – Ermenonville (vers Paris), ainsi que pour
l’aménagement des berges de l’Oise.

Nous avons toutefois regretté que la traversée du département ne soit pas complète d’est
en ouest (jusqu’à Crépy-en-Valois et Mareuil-sur-Ourcq ou au-delà de Compiègne vers
Soissons) et qu’il y manque un axe nord-sud (liaison Amiens – Beauvais – Paris) pour mettre ce
projet en cohérence avec le SR3V  (voir plus haut) et l’Agenda 21 (cf. extrait ci-dessous).

Par ailleurs, aucun calendrier n’est associé à ce projet, dont la réalisation pourrait s’étaler
sur 10 à 15ans….

Quoiqu’il en soit, des discussions sont d’ores et déjà engagées avec le CG60 pour faire des
propositions concrètes d’itinéraires.

Réseau cyclable intercommunal de la CCPS (CC du Pay s de Senlis)

L’attente des communes en matière de liaisons cyclables a une visée utilitaire : permettre
d’aller faire ses courses, de se rendre au travail, de rejoindre son lycée, son collège, etc.

Là encore, l’association est présente aux réunions de préparation. Forte de sa
connaissance de terrain et des besoins locaux, elle a proposé un grand nombre de
modifications aux projets d’itinéraires retenus initialement par le cabinet d’étude.

Les axes principaux de ce réseau communautaire seraient constitués des liaisons entre le
centre-ville de Senlis et les lycées, Aumont-en-Halatte, Chamant +  la Roue-qui-Tourne,
Courteuil, Mont-l’Evêque, Pontarmé et Orry-la-Ville.

Des itinéraires complémentaires permettraient, à terme, de relier toutes les communes
entre elles.

Organisation au plan local de manifestations nation ales :
♦ Fête du Vélo : premier Week-end de juin,
♦ Journée Nationale des Voies Vertes : troisième week -end  de Septembre.

Pour la deuxième année consécutive l’au5v  a organisé ces manifestations au plan local avec
un réel succès. Les participants, évalués à chaque fois entre 120 et 150 ont exprimé leur
satisfaction.

C’est lors des JNVV que l’au5v  tient son Assemblée Générale suivie d’un débat auquel
sont ins des élus et des représentants des pouvoirs publics.

Le temps de la préparation est important. Il est l’occasion de nombreux contacts avec des
collectivités locales qui sont sollicitées pour apporter leur concours, avec différents organismes
tels, par exemple, l’Institut de France, l’ONF, France Galop, avec aussi des associations
d’usagers partenaires pour ces rencontres  (FFCT , FUBicy, APF, FFH, association de rollers
de randonneurs pédestres).

(Dernier ?) Salon européen « du quad » à Chantilly

Le premier «salon européen des loisirs motorisés » était organisé du 6 au 9 avril dernier
sur l’hippodrome de Chantilly. Au vu des annonces faites par plusieurs organisateurs sur divers
sites internet, il apparaissait évident que ceux-ci avaient l’intention d’entraîner quads et autres

Action 36 : Le Conseil Général s’engage pour un réseau d’itinéraires verts dans le département dont une
voie est-ouest et deux voies nord-sud…
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4x4 sur les chemins de nos forêts, au mépris de l’environnement et de la réglementation. Une
action auprès de la Préfecture et des élus, puis une action conjointe avec les associations
membres de l’AP3F et du ROSO ont finalement permis d’éviter la circulation des véhicules
motorisés en dehors des routes.

Compte tenu de ce risque, et du souhait bien identifié de ces pratiquants de pouvoir
évoluer sans contrainte en milieu naturel, il semble aujourd’hui acquis que Chantilly et le Parc
Naturel Régional ne seront plus le lieu privilégié d’autres salons du même type…  Ouf !

Si vous êtes motivés par cet aspect de la protection de notre environnement, signez la
pétition de soutien à la circulaire OLIN en allant sur : http://mountainwilderness.org/petitionlmen
ou sur http://www.wwf.fr/campagnes/cyberactions/petition_de_soutien_a_la_circulaire_olin.

Autres projets

Outre ces projets majeurs, l’au5v  est impliquée sur tous les terrains où les avancées sont
souhaitables et possibles en matière de circulations douces :
♦ travaux du Comité de pilotage pour l’élaboration du schéma d’accueil du public du PNR,
♦ aménagement du délaissé ferroviaire Ormoy-Villers – Mareuil-sur-Ourcq,
♦ projet de schéma d’aménagements cyclables du Grand Beauvaisis,
♦ projets d’ aménagements cyclables intercommunaux de la Communauté de Communes de

l’Aire Cantilienne,
♦ aménagement cyclable le long de la RD 162 entre St Maximin et Creil (dossier où nous

étions intervenus pour réclamer cet aménagement à l’occasion de la mise en 2x2 voies de
la D.932).

Calendrier 2007 des balades et sorties

Comme en 2006, mais avec de nouveaux organisateurs, nous reprendrons nos sorties et
balades dominicales dès la fin de l’hiver (sauf pour la première). Ces balades sont destinées à
un public « familial » et à des cyclistes non aguerris de tous ages. Seul le plaisir partagé d’une
ballade en plein air est recherché. A consommer sans réserve, en famille ou avec des amis…

- 18 février matin : balade à Verneuil-en-Halatte avec visite du musée du graphiti  ; pause
chocolat chaud.

- 25 mars matin : balade à Chantilly, son château, Vineuil et le polo-club d’Apremont.
- 13 mai : Journée avec pique-nique sur les nouvelles pistes cyclables de la Basse Automne et

de la forêt de Compiègne.
- 3 juin : Fête du Vélo + opération « Oise verte et bleue ». Balades et randonnées sur les bords

de l’Oise et du Thérain. Départ de Senlis, Chantilly et Saint-Maximin. Programme détaillé à
suivre…

- 22 et 23 septembre : Journées Nationales des Voies Vertes. Samedi 22, assemblée générale.
Dimanche 23, balade à vélo, à pied, en roller, en fauteuil roulant, handbike et calèche entre
Senlis et Ermenonville. Programme détaillé à suivre…

- 14 octobre : Journée avec pique nique à Auvers/Oise sur les traces de Van Gogh.
- 18 novembre matin : balade à Pont-Ste-Maxence avec visite de l’abbaye du Montcel.

Pour toutes ces sorties (sauf 3 juin et 22/23 septembre ) , rendez-vous à 9H30 à la gare de
Senlis  (avec vélos en état !).

Pour tout renseignement, appeler François DROUIN au 03.44.53.54.59 (soir et WE)

QUELQUES BREVES 

Le nouveau Guide Touristique des Véloroutes et Voies Vertes de  France 2006/2007  est
paru. Vous pouvez vous le procurez au siège de l’au5v , à Senlis, au prix de 6 €uros. Vous
pouvez aussi le commander auprès de l’AF3V (voir www.af3v.org ) au même tarif, frais de port
en sus…

Vous êtes adhérents de l’au5v ? N’hésitez pas à faire connaître l’association  autour de vous.
Nous serons d’autant plus convaincants que nous serons nombreux. L’au5v  tient divers
documents de promotion à votre disposition.
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En complément au bulletin d’informations n°2, vous trouverez ci-dessous :
♦ le compte rendu de notre assemblée générale du 22 septembre
♦ un résumé de la conférence débat du 22 septembre + Journée Nationale des Voies Vertes du 23 septembre

Assemblée générale du 22 septembre 2006
Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale annuelle de l’au5v , s’est tenue le 22 septembre dernier
dans la Salle des Fêtes de Villers-St-Frambourg. Elle était présidée par M. Eric BROUWER, Président.

39 adhérents étaient présents ou représentés.

Il fait ensuite le compte rendu des activités de l’association pour l’année écoulée, depuis la première
assemblée générale du 1er octobre 2005.

Rapport d’activités 2005-2006
Promotion des projets d’aménagements VVV

Nous avons poursuivi le travail de sensibilisation et de promotion des proj ets d’aménagements
cyclables et de voies vertes  avec de nombreux contacts
- au niveau des différents services et organismes gestionnaires d’espaces : PNR, ONF,
- au niveau des propriétaires d’espaces : Institut de France, propriétaires privés, communes,…
- au niveau des collectivités territoriales et responsables politiques élus : Conseil Régional, Conseil

Général, Communautés de Communes, municipalités.
Nouveaux contacts : ARC (Agglomération de la Région de Compiègne), France Galop, Mairie de Chantilly,
Mairie d’Avilly, Institut de France / Chantilly et Chaalis, Coye-la-Forêt, Saint-Maximin, CC Grand
Beauvaisis, Nogent, OT et CC de la Picardie Verte.

Schéma Régional VVV
Nous avons participé activement à la finalisation du Schéma Régional VVV  qui a été approuvé  en
novembre 2005 par la Comission Permanent du Conseil Régional Picardie, puis le 3 février dernier par le
Comité Régional VVV dont nous faisons partie.
Ce SR3V est très important car il permet maintenant de disposer d’un schéma ayant (presque) valeur de
schéma directeur pour l’ensemble des départements et collectivités territoriales.

A cette occasion, nous avons diffusé un communiqué de presse  pour faire connaître ce schéma régional.

Le travail du Comité Régional VVV se poursuit  avec la préparation de la présentation de ce SR3V à la
Mission Nationale VVV, qui aura lieu le 5 octobre prochain au Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable en vue de sa validation . A noter que, à la demande du Conseil Régional et de
la Préfecture de Région, c’est l’AU5V qui représentera les usagers à cette réunion, aux côtés d’un
représentant du département de l’Oise et d’un représentant de Amiens Métropole, la MN3V souhaitant
vérifier la mobilisation des acteurs locaux et départementaux pour la réalisation du SR3V.

Cette étape est nécessaire pour assurer la cohérence du SR3V avec le Schéma National et pour pouvoir
bénéficier d’éventuelles financements de l’Etat dans le cadre des contrats de plans quinquennaux Etat
/régions.

Projets locaux d’aménagements cyclables ou VVV

La CCPV (Communauté de Communes du Pays de Valois) a donné officiellement le coup d’envoi, en
octobre dernier, de l’étude pour l’aménagement du délaissé ferroviaire entre Ormoy-V illers et
Mareuil-sur-Ourcq . Nous avons été invité a participé à la 1ère réunion de présentation du projet et nous
avons participé à l’étude au travers d’une rencontre avec le cabinet Confluence. Nous sommes ré
intervenus dernièrement pour faire part à la CCPV de nos remarques concernant la présentation finale de
l’étude et de nos réserves concernant certains choix déjà opérés par la CCPV, notamment en ce qui
concerne le revêtement envisagé (bitume noir) et la largeur prévue de la VV (8m), qui risque fort de lui
donner un aspect trop « routier ».

Nous avons assisté, en mars, à la présentation du projet de schéma d’aménagements cyclables du
Grand Beauvaisis  qui prévoit principalement la réalisation d’une voie verte entre Gournay-en-Bray et
Beauvais (prolongement de l’Avenue Verte du Pays de Bray), d’une autre entre Crèvecœur-le-Grand et
Beauvais (prolongement de la Coulée Verte) et d’une liaison entre Beauvais et la Neuville-en-Hez.

Nous avons participé assidûment aux travaux du Comité de pilotage pour l’élaboration du schéma
d’accueil du public dans le PNR  Oise - Pays-de-France. Les enjeux sont en effet très importants en
terme de développement des circulations douces, dans un périmètre qui nous concerne tout
particulièrement.

L’étude a pris un peu de retard mais devrait déboucher sur des propositions concrètes d’ici la fin de l’année.
L’AU5V a  transmis au cabinet Altermodal un certain nombre de propositions d’itinéraires sur l’ensemble du
PNR. Une réunion prévue en octobre pour valider ces propositions.
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Nous avons également participé aux travaux du Comité de Pilotage pour l’élaboration d’un réseau
cyclable intercommunal entre les communes de la CCP S (Pays de Senlis) . La phase 2 de l’étude
(types d’aménagements, itinéraires retenus pour les réseaux principal et secondaire,…) aurait due être
terminée, mais la présentation qui nous en a été faite tout dernièrement (réunion le 22 septembre) a
provoqué de nombreuses remarques de notre part, sur les faiblesses ou les inconvénients de certaines
propositions.

La plupart des autres participants à ce comité de pilotage ont reconnu la pertinence de nos remarques. Il a
donc été convenu que nous ferions part de nos remarques par écrit, en vue d’une nouvelle présentation de
cette phase de l’étude.

Nous avons été invité à une présentation en mai des projets d’aménagements cyclables
intercommunaux de la Communauté de Communes de l’Ai re Cantilienne (CCAC) .

Ce projet a pour (seul) objectif de desservir le nouveau centre aquatique de la CCAC, installé à Gouvieux.
Les itinéraires en projets sont :

- Chantilly – Gouvieux (2006-2007)
- Coye-la-Forêt – Gouvieux (en contournant Lamorlaye par le sud ! ! !)
- Apremont – Chantilly – Gouvieux avec une interruption lors de la traversée de Vineuil-St-Firmin (refus

du Conseil Municipal !)
Cette présentation n’avait qu’un but d’information mais nous a donné l’occasion d’émettre quelques
remarques et avis sur le choix des aménagements et des itinéraires.

Nous avons, avec l’URCC, été invités le 13 avril dernier à la présentation du projet d’aménagement
d’une piste cyclable entre Saint-Maximin et Creil  (Grange à Musique), le long de la RD  162.

Le projet, d’un coût de 670 K€ (qui ne semblent pas encore financés), a suscité de notre part pas mal de
remarques et de propositions de modifications. Nous attendons de connaître la suite qui y sera donné.

Nous avons envoyé en septembre un courrier à la Ville de St-Maximin et à la Ville de Senlis  pour
réclamer l’application du code de l’environnement (L  228-2) qui fait obligation de créer des
aménagements cyclables à l’occasion de tous travaux de réalisation ou de réfection de voies urbaines.

Ce dossier est toujours en cours compte tenu de l’absence de réponse de ces communes à nos derniers
courriers.

Réalisation du Guide des VVV

L’AU5V, en tant que Délégation Régionale Picardie de l’AF3V, a participé à l’élaboration du nouveau
guide touristique des VVV de France 2006/2007 , au travers de la reconnaissance des nouvelles voies
vertes de Picardie et d’actualisation des données concernant celles déjà dans le guide 2003/2004 :

VV Retenues : Baie de Somme, Traverse du Ponthieu (60), Val de Serre (02), Pistes Cyclables de la Forêt
de Compiègne, Piste Cycliste d’Estrées-St-Denis à Longueil-Ste-Marie (60),
VV Non retenues : Coulée Verte du Val de Celle (Crèvecœur-le-Grand à Amiens ; 60-80), Axe Vert de
Thiérache (02).

Ce guide est en vente au prix de 6 € auprès de l’AU5V ou par
correspondance (frais de port en sus) auprès de l’AF3V (http://af3v.org
ou http://www.cartovelo.com « Voies Vertes (les ) à vélo »).

Evènementiel / Manifestations

Nous avons participé à la préparation de la fête Sport et Patrimoine  du 14 mai organisée par CCPSO
(Pierre Sud Oise) et CAC (Agglomération Creilloise), qui est devenue le fer de lance de l’opération l’Oise
Verte et Bleue  du CG et CDT Oise.

Un travail important a été réalisé avec l’URCC, travail qui n’a hélas pas débouché sur la mise en place de
circuits cyclos conformes à nos attentes, du fait de la résistance de certaines communes et de
l’incompatibilité de ces propositions avec la course cycliste « le Tour de l’Oise » très centrée sur
Nogent/Oise et les communes environnantes. Nous espérons que le travail accompli à cette occasion serait
payant pour l’avenir…
Nombreux contacts avec les communes de la CCPSO et CAC (maires, services techniques) parfois
fructueux ou porteurs d’avenir…

Nous avons organisé la Fête du Vélo le samedi 3 juin  au départ de Chantilly et Senlis. La participation a
été bonne, quoique un peu inférieure aux attentes des plus optimistes, probablement en raison du choix
de la date.

Le samedi ne semble en effet pas être une date susceptible de rassembler le plus grand nombre de
participants. A noter les prestations appréciées d’un groupe ayant animée l’étape d’Avilly-St-Léonard sous
la conduite de Mme Elisabeth BOIFFARD (nommée membre d’honneur), de M. Jean-Claude
BOCQUILLON sur l’histoire des bornes gravées, de Mme Dominique AFZALI sur l’histoire et les légendes
du Château de la Reine Blanche, et de M. LEFEVRE sur l’activité hippique en forêt de Chantilly.
La Ville de Chantilly a bien coopéré (mise à disposition de la court du Centre Culturel, d’une grande tente,
d’une banderole…) malgré de nombreux loupés dus à la non prise en compte de plusieurs de nos courriers
(barrières, affiches,…).
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Nous avons également dû faire face un déficit en bénévoles pour l’organisation et la surveillance d’une telle
manifestation.

Nous avons par ailleurs mise en place l’organisation d’une sortie mensuelle à compter de mars  de cette
année. La fréquentation a été quelque peu décevante, ce qui nous amènera tout à l’heure à vous
demander d’exprimer votre avis et vos attentes concernant de telles sorties.

TRANS’OISE

C’est le dossier le plus « brûlant » du fait de son importance pour l’Oise

Ceux qui étaient présents à la conférence-débat de l’année dernière, à l’occasion des JNVV 2005, se
rappellent peut-être que nous avions exprimé au représentant du Conseil Général, M. SANGUINETTE, le
souhait de voir élaborer un schéma départemental VVV ou cyclable.
Nous avons cru un moment y parvenir au travers des travaux menés par le CDT pour l’élaboration d’un
plan d’action pour développer le tourisme dans l’Oise, en concertation avec tous les acteurs du tourisme
de l’Oise. Nous avons hélas du déchanter…
Nos espoirs ont repris avec la publication de l’Agenda 21 par le Conseil Général, dont l’action 36 qui
précise : « 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. A terme, il sera possible de traverser le département
en n’utilisant que des modes de circulation douce (marche à pied, vélo, cheval,..) ».
Nous avons alors écrit au Président du CG, en mars, pour lui demander une entrevue afin de lever
certains doutes que cet engagement suscitait, notamment en terme de cohérence vis-à-vis du SR3V.

En raison de plusieurs échanges de courrier, des manifestations de mai et juin, puis des vacances d’été,
cette entrevue n’a hélas pas pu avoir lieu avant ce mois de septembre...

Dans cet intervalle, en mai dernier, des informations parcellaires nous sont parvenues quant à
l’élaboration d’un projet de réseau départemental de voies de circulations douces appelé Trans’Oise,
puis quant à l’adoption surprise de ce projet par l’Assemblée départementale du Conseil Général de
l’Oise le 22 juin dernier.

Après en avoir pris connaissance, ce projet nous est apparu à la fois comme une bonne et une mauvaise
nouvelle. Commençons par la mauvaise pour finir sur une note optimiste…

Mauvaise nouvelle  car le projet a été élaboré dans la précipitation, sans aucune concertation avec les
collectivités territoriales ayant déjà travaillé sur différents projets, ni avec les associations représentant
les usagers, sans aucune recherche de mise en cohérence avec le schéma régional approuvé quelque
mois plus tôt, après 4 années d’études et de concertation.

Bonne nouvelle  car signe fort d’un engagement important du Conseil Général (CG60) pour la mise en
œuvre d’un réseau de voies vertes à travers le département.

Nous avons pu, début septembre, rencontrer la personne en charge de ce projet de Trans’Oise, M.
PAZDZIOR, puis le Vice-Président du CG60 en charge du Développement Durable et du suivi des projets
de voies vertes, M. SANGUINETTE, puis le 1er Vice-Pdt du CG60, M.VANTOMME en présence de M.
SANGUINETTE ce 22 septembre.

Il en ressort que ce projet de Trans’Oise ne doit être compris que comme un ensemble d’itinéraires (+/-
prioritaires ?) pour lesquels le CG60 souhaite (pour des raisons politiques d’affichage ?) assurer la maîtrise
d’ouvrage et le financement.
Il ne fait aucunement obstacle à la réalisation d’autres liaisons prévues au SR3V et qui seraient portées par
des collectivités locales. Le CG60 participera également au financement de ces projets, mais sans en
assurer la maîtrise d’ouvrage, ni la totalité du financement.

Ces entretiens avec M. SANGUINETTE et M. PAZDZIOR nous ont par ailleurs permis d’être rassurés sur
certains points, notamment sur l’incongruité de certains tracés apparaissant sur le projet de Trans’Oise, qui
ne doivent être considérés que comme des « faisceaux »…

A chacune de ces occasions, nous avons exprimé notre demande pressante d’élaborer un schéma
départemental VVV  qui permettrait de mettre tout ces projets en cohérence.

Ce sujet fera l’objet d’une présentation par M. SANGUINETTE lors de notre conférence de cet après-midi.

Autres domaines d’actions

Participation à l’AG de CyclotransEurope  qui travaille depuis plusieurs années sur la TransEuropéenne
(Paris – Senlis – Compiègne puis Compiègne – Maubeuge en longeant l’Oise).

Participation à l’AG de l’AP3F  où nous avons eu l’occasion de faire une présentation sommaire des
principaux  futurs itinéraires VVV traversant le PNR.

Action auprès de la Préfecture et des élus, afin de d’éviter la circulation de véhicules motorisés en forêt, à
l’occasion du 1er salon européen des loisirs motorisés , sur l’hippodrome de Chantilly. Signature d’une
pétition avec d’autres associations de protection de l’environnement, à l’initiative de l’AP3F.

Il est possible que notre action n’ait pas été vaine et que ce 1er salon soit aussi le dernier…
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Contacts avec les représentants des associations  d’usagers potentiels des voies vertes :
- Délégation Départementale de l’APF (Ass. Paralysés de France),
- Comité départemental FFH (Handisport),
- Comité départemental FFRP (Randonnée Pédestre),
- Comité départemental FFRS (Roller Skating),
- Clubs équestres d’attelages.

Ces contacts nous laissent augurer de bonnes perspectives de coopération pour la promotion des voies
vertes dans notre département et pour l’organisation conjointe de divers évènements, comme pour la
Journée Nationale des Voies Vertes. La présence de la plupart d’entre elles à notre conférence débat de ce
samedi 23 septembre en est la preuve.

Reportages FR3  le 3 février sur le SR3V et la TransEuropéenne, puis le 18 juillet sur l’Axe Vert de
Thiérache et la TransEuropéenne.

Nombreux articles  dans le Parisien, le Courrier Picard, l’Oise Hebdo, à l’occasion de l’approbation du
SR3V, du salon des loisirs motorisés, de la Fête du Vélo (mais pas pour notre JNVV ! !).

4 minutes d’antenne sur France-Inter  ce samedi 23 septembre pour la promotion de la Journée
Nationale des Voies Vertes, grâce à un heureux concours de circonstances

Publication de notre premier bulletin d’information  en novembre 2005, qui n’a pu être suivi du n°2 en
mai comme espéré, faute de temps (et de bras…).

Bilan et remarques

Si l’au5v  a indéniablement gagné en notoriété et crédibilité auprès des élus, pouvoirs publics et
collectivités locales ou territoriales, nous devons toutefois nous renforcer sur certains points :
♦ Nombre de personnes prêtes à se mobiliser pour des actions ciblées et pour l’organisation de nos

manifestations,
♦ Manque de bénévoles pour la réalisation de nos manifestations…

Les manifestations type Fête du Vélo ou JNVV sont en effet très importantes pour notre association : ce
sont à la fois des vitrines et des occasions uniques d’élargir notre audience et le nombre de nos
adhérents. Nos moyens d’action et notre efficacité en dépendent…

Rapport financier :
Il est présenté par M. Hubert PIONNEAU, Trésorier.

Dépenses :
- Adhésions autres associations  (AF3V, AP3F, CyclotransEurope)
- Assurance
- Organisation JNVV 10/2005 et Fête du vélo 06/2006
- Frais de Bureau  (timbres, papeterie, photocopies,…)

TOTAL Dépenses
Recettes  :
- Adhésions
- Dons
- Subventions
- Ventes (boissons, T-shirts, guides)

TOTAL Recettes

Résultat comptes d’exploitation au 31/08/2006         (1) – (2) = (3)
Report du bilan de l’exercice 2004-2005         (4)
Solde en compte au 31/08/2006                                                                        (3) + (4)
Provision organisation JNVV 24 septembre 2006                                                      (5)

  Bilan de l’exercice 2005-2006                                                                (3) + (4) + (5)

45,00 €
243,44 €
160,50 €
178,33 €
627,27 €

558,00 €
450,00 €
208,00 €
210,00 €

1426,00 €

798,73 €
- 374,65 €

424,08 €
- 300,00 €

124,08 €

Le rapport d’activité et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.

Election des administrateurs  :
Le Président rappelle que le mandat de l’ensemble des administrateurs vient à échéance à chaque
Assemblée Générale et que tout le Conseil d’Administration est donc à élire ou réélire. Il signale que, à part
2 administrateurs sortants ne souhaitant pas renouveler leur mandat, tous les membres du CA sont à
nouveau candidats à leur réélection. Trois personnes ont  répondu favorablement à l’appel à candidatures.

Ont été élus :
Mmes Patricia BERTIN-BLIGNY, Claire GRIMALDI, Claire LAUZERAL-SORAIS et Evelyne PIONNEAU, MM
Eric BROUWER, François DROUIN, Hubert PIONNEAU, Claude POITOUT, Philippe PRINS, Régis RACE,
Jean TOURRET et Patrice VOQUER.
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Le prochain Conseil d’Administration procédera à l’élection du Bureau.

Questions diverses
1. Montant de la cotisation

Fixée à 5 € depuis la création de l’association, le CA sortant s’interroge sur l’opportunité de la réévaluer ?

Une grande majorité des participants à l’AG est favorable au principe d’une augmentation de quelques euros de
la cotisation annuelle. Le prochain CA traitera de point.

2. Sorties mensuelles
Doivent-elles être maintenues ? Sous quelle forme ? Qui se charge de leur organisation ?

Malgré la faible participation aux sorties 2006, le maintien de sorties mensuelles en 2007 est souhaité par
plusieurs participants, avec une adaptation de la formule, plutôt axée sur des sorties sur une demi-journée. Le
Président remercie Alain CHAMAYOU pour le travail accompli en 2006 et informe l’AG de son départ vers la Seine
Maritime, ce qui nécessite son remplacement pour l’organisation des sorties. Patricia BERTIN-BLIGNY, François
DROUIN et Philippe PRINS proposent de s’en charger.

Samedi 22 septembre 2006 : Conférence - débat
A l’issue de l’Assemblé Générale, une conférence débat a eu lieu dans la même Salle des Fêtes de
Villers-St-Frambourg en présence d’une cinquantaine de personnes. Le thème en était :

« les Voies Vertes, des voies pour tous ; réalisations et projets dans l’Oise ».

Le Président a tout d’abord remercié le maire de Villers-St-Frambourg, M. Jean-François TULLIEZ, pour
l’accueil réservé à notre association et le prêt de la salle des fêtes de Villers-St-Frambourg, qui a
l’avantage d’être accessible aux personnes à mobilité réduite. Il a également remercié l’ensemble des
intervenants à la conférence

Plusieurs représentants d’associations d’usagers susceptibles d’emprunter les Voies Vertes ont exprimé
leurs attentes concernant le futur réseau de voies vertes et leurs aménagements :
♦ Eric BROUWER, au nom de l’AF3V et de la FFCT (qui n’avait pu être présente) a rappelé ce qu’était

une voie verte et fait part des besoins des différentes catégories de cyclistes (cyclotouristes,
randonneurs, familles, …),

♦ Adeline LE MEN, pionnière de la randonnée en roller, fondatrice du Roller Squad Institut et
représentante de la FFRS (fédération de roller skating), a fait valoir les attentes des pratiquants du
roller de randonnée, de plus en plus en plus nombreux,

♦ Jean ZAMBETTI, Président du Comité Départemental Oise de la FFRP (fédération de la randonnée
pédestre), a exposé les souhaits des randonneurs pédestres et leurs craintes par rapport au
développement des voies vertes et aménagements cyclables sur les GR et PR (sentiers de grande et
petite randonnée),

♦ Michel MARGOTIN et Alain COUDRE, représentants de l’APF 60 (association des paralysés de France),
ont exprimé les fortes attentes des personnes à mobilité réduite, et handicapés de toutes sortes, en
terme d’aménagements leur permettant  d’effectuer des promenades en fauteuils ou handbikes en
toute sécurité et de s’entraîner à la compétition (principalement pour la FFH).

Les personnalités suivantes sont ensuite intervenues :
♦ Mme Anne FERREIRA, Vice-Présidente du Conseil Régional Picardie en charge du Tourisme (et du

Comité Régional VVV), a présenté le Schéma Régional VVV récemment approuvé et les moyens mis
en œuvre par le Conseil Régional,

♦ M. Joseph SANGUINETTE, Vice-Président du Conseil Général de l’Oise en charge du Développement
Durable (et des VV) a exposé le projet Trans’Oise adopté en juin dernier par l’assemblée
départementale et les ambitions du CG60 en terme de réseau de circulations douces,

♦ M. Philippe BOULLAND, conseiller général du canton de Betz et délégué de la Communauté de
Communes du Pays de Valois, nous a parlé du projet de création d’une Voie Verte sur le délaissé
ferroviaire Ormoy-Villers – Mareuil-sur-Ourcq et de l’étude en cours depuis début 2006.

A l’issue de ces interventions très intéressantes, un débat s’est instauré au cours duquel les personnes
présentes ont pu poser toutes leurs questions aux différents participants, principalement aux élus.
L’initiative de l’au5v  d’organiser cette conférence et la bonne organisation de celle-ci ont été
unanimement appréciées des participants. Cette première journée s’est conclue autour d’un verre.

La Journée Nationale des Voies Vertes du 24 septembre  a été également un succès. Plus de 120
participants (à vélo, en roller, à pied et en fauteuils roulants) se sont retrouvés pour une ballade très
agréable sur une Voie Verte « provisoire » entre Senlis et Ermenonville. Voir compte rendu plus complet
et photos sur http://240plan.ovh.net/~afv/journeevv06senlis.html.


