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Mme Nadia QUIEVREUX 
Commissaires-enquêteurs 
Mairie d’Origny-Ste-Benoite 
79 Rue Pasteur 
02390 Origny-Sainte-Benoite 

 
 

Senlis, le 21 juin 2016 
 
Objet : Aménagement de l’Eurovélo 3 de Guise à Ribemont / Contribution à l’enquête publique  
 
 
Madame, Monsieur le Commissaire-enquêteur, 

 

Une consultation est actuellement en cours, concernant le projet d’aménagement d’un itinéraire 
cyclable entre Guise et Ribemont, qui consiste à créer une véloroute - voie verte s’appuyant 
principalement sur le délaissé ferroviaire, mais aussi sur le réseau routier existant. 

L’objet de notre association est de regrouper les usagers du vélo et des voies vertes, de promouvoir 
la pratique du vélo " utilitaire " et " loisirs ", la création d’aménagements cyclables urbains et d’itinéraires 
cyclables intercommunaux permettant des déplacements à vélo sécurisés.  

L’AU5V est membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) et de l’Association Française 
pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) et délégation régionale de cette dernière 
pour la Picardie. 

 
1. Sur l’utilité publique de ce projet 

Nous souhaitons avant tout apporter notre soutien total au projet d’aménagement de 
l’Eurovéloroute n°3 engagée depuis quelques années par le département de l’Aisne.  

Nous sommes évidemment très satisfaits de cette initiative qui va permettre d'agrandir le réseau 
cyclable départemental, national et européen, et d'offrir un itinéraire supplémentaire particulièrement 
appréciable pour une pratique sécurisée, notamment en famille.  

Ce projet permettra ainsi de contribuer au développement de la pratique du vélo chez les enfants et 
les personnes peu aguerries à la circulation à vélo en cohabitation avec les véhicules motorisés. Car cette 
véloroute profitera en premier lieu aux habitants pour leurs loisirs ainsi que pour leurs déplacements 
quotidiens. Les sections en voies vertes bénéficieront aussi aux piétons ainsi qu’aux personnes 
handicapées.  

Nous saluons le choix du département d’assurer la maîtrise d’ouvrage ainsi que l’entretien de 
l’infrastructure. L’itinéraire retenu est celui préconisé par nos associations et nous satisfait donc. 

Nous tenons aussi à saluer la démarche de concertation mise en place autour de ce projet par le 
département et profitons de cette occasion pour vous adresser quelques remarques concernant celui-ci : 
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2. Largeur des voies en site propre 

Le projet fait état d’une largeur des voies en site propre de 2 m sur 80% de celles-ci, ce qui nous 
semble notoirement insuffisant. 

 En effet, pour un roulement sûr et confortable permettant de rouler à deux de front, de se croiser et 
de se dépasser en sécurité, une largeur de 3 m est requise.  

Le cahier des charges du schéma national véloroutes et voies vertes (dans lequel ce projet s’inscrit) 
précise : 

Les voies vertes doivent répondre à certaines caractéristiques :  

- largeur souhaitable 3m à 5m (exceptionnellement, minimum : 2,50m) pour permettre le croisement 

et le dépassement, et le passage des engins d'entretien et de secours. La largeur sera augmentée sur 

les sites très fréquentés (présence forte de piétons, utilisation prévue par les rollers et autres 

usagers) où, dans le cas d'une largeur de 5m, les usagers pourront alors être séparés, en particulier 

en sortie d'agglomération, sur les sections à forte pente, ou dans le cas de virages sans visibilité ; 

 
3. Choix des matériaux de revêtement et entretien :  

Il s'agit pour nous d'un point essentiel qui devra prendre en compte l'environnement et notamment la 
possibilité de submersion de la voie en cas de crue de l’Oise, mais aussi être roulant, même en cas de pluie. Les 
coûts de mise en œuvre mais aussi d'entretien et de durabilité sont évidemment des critères de ce choix.  

Nous craignons que le revêtement prévu apparemment sans liant (72% en « couche de roulement 
en fines / gravillons ocres »), soit peu roulant pour les cyclistes et rapidement dégradé, plus encore en cas 
d'utilisation excessive par les chevaux.  

Nous constatons en effet à l'usage de certaines sections de voies vertes déjà réalisées avec ce 
revêtement dans le département (par exemple Axe verte de Thiérache), que cela conduit à rendre la 
randonnée à vélo bien moins agréable, plus difficile (résistance au roulement des gravillons) voire plus 
dangereuse (risque accru de chutes par perte d’adhérence due aux gravillons). 

La stabilisation du sable par un liant hydraulique ou la réalisation d'un enrobé (pas forcément 
bitumineux) serait fortement préférable à une couche de roulement sans liant comportant des gravillons. 

 
4. Aménagements de sécurisation en milieu urbain 
 

Les traversées des communes de Guise, Macquigny, Origny-Ste-Benoite et Ribemont ne semblent pas, à 
ce stade, faire l’objet de projet d’aménagement de sécurisation. 

Le cahier des charges du schéma national véloroutes et voies vertes (dans lequel ce projet s’inscrit) 
précise : 

- au paragraphe 1 : 

Les véloroutes (…) empruntent tous types de voies sécurisées, dont les voies vertes. Elles doivent répondre 

aux critères ci-dessous :  

    - sécurité : les cyclistes doivent bénéficier d'un très haut niveau de sécurité, en particulier vis-à-vis des 

véhicules à moteur mais également dans certaines conditions particulières d'aménagement de l'itinéraire 

(zones de remblais, bords de voies d'eau, etc.) ;  

- au paragraphe 4 : 
Les véloroutes pourront emprunter : 

 en milieu urbain, des zones 30, des couloirs bus mixtes bus-vélo, des rues dont un sens de circula-

tion est réservé aux cyclistes, des allées de parcs urbains, des aires piétonnes..., 

 à titre provisoire, sur de courtes distances, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution pour assurer la con-

tinuité de l'itinéraire, des bandes cyclables en bordure de chaussée. Dans le cadre de l'itinéraire vé-

loroute, cette possibilité n'est envisageable que dans le cas où aucune autre solution apportant une 

sécurité renforcée ne peut être adoptée dans l'immédiat en bordure des routes secondaires ou prin-

cipales (trafic supérieur à 1000 véhicules/jour), du fait de la configuration de l'espace, et après 

avoir vérifié qu'aucun itinéraire alternatif n'est possible. Les véloroutes constituant une vitrine pour 

le grand tourisme à vélo, tant pour la traversée des villes qu'en interurbain, le maître d'ouvrage 

s'engagera alors à réaliser un itinéraire définitif répondant au cahier des charges, en supprimant les 

bandes cyclables. 
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A défaut de voies en site propre, un ou plusieurs de ces aménagements devront donc être réalisés dans 
ces communes (liste à laquelle on peut désormais ajouter les « zones de rencontre »). 
 
5. Concernant les dispositifs anti-intrusion à l'entrée des aménagements cyclables 

Nous tenons à signaler que les choix réalisés dans ce domaine conduisent trop souvent, en milieu urbain 
comme à l'entrée des voies vertes, à rendre les aménagements cyclables peu accessibles pour les cyclistes, tout 
particulièrement pour ceux équipés de remorques, de vélos-cargos, de vélos-couchés.... Ces difficultés d'accès 
pour les cyclistes, pour lesquels ces aménagements sont censés être conçus, réduisent à notre avis 
considérablement la fréquentation de certains aménagements cyclables qui pourraient pourtant être très 
appréciés sans ces obstacles (cas fréquent des barrières doubles de type chicanes, trop resserrées qui obligent 
par exemple à détacher les remorques ou à porter les vélos parfois chargés de sacoches).  

Nous pensons donc que ces dispositifs anti-intrusion ne doivent pas être généralisés. On constate en 
voyageant dans d'autres régions, en France ou à l'étranger, que leur installation est loin d'être systématique. 
Certains départements ou métropoles procèdent même au démontage des dispositifs précédemment posés 
(Var, Alpes-Maritimes, Tarn-et-Garonne, Toulouse Métropole, Grenoble). 

En cas de nécessité avérée, nous préfèrerions néanmoins un dispositif plus simple et plus économique 
que les barrières généralement utilisées, constitué d’un simple potelet central « à mémoire de forme » 
(souple ou articulé), afin de ne pas constituer un danger pour les cyclistes en cas de choc. 

Le positionnement de ces potelets (ou demi-barrières…) devra part ailleurs être suffisamment en retrait 
de la route qui intersecte la véloroute (5 m à 7 m recommandés par l'Association Française des Véloroutes et 
Voies Vertes - AF3V).  

Egalement pour des questions de sécurité, ces potelets (ou demi-barrières…) devront être équipées 
d'éléments réfléchissants pour être visibles en cas de circulation de nuit (éléments plutôt blanc pour allier bon 
pouvoir réfléchissant et intégration paysagère) et être pré-signalés au moyen d’une bande (ou zone) 
d’avertissement blanche. 
 

6. Signalisation de jalonnement :  
En complément de la signalisation verticale généralement mise en place (panneaux directionnels vélo / 

Dv), nous suggérons très fortement la matérialisation de la trajectoire des cyclistes par un marquage au sol, tel 
que désormais possible avec la récente modification de l’Instruction ministérielle sur la signalisation routière 
(Cf. arrêté du 23 septembre 2015 et Fiche CEREMA «Marquage des trajectoires matérialisées pour les cycles » de 
mai 2016) 

Ceci s’avère particulièrement utile en milieu urbain, tout particulièrement lorsqu’un changement de 
direction intervient. 
 
 Espérant que cette contribution vous sera utile pour rendre efficient ce futur aménagement, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 

 
 
 
Thierry ROCH         
Président de l’AU5V   
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