
    

A Messieurs les Présidents de l'Agglomération de la Région de
Compiègne, des Communautés de Communes Senlis Sud Oise
et Pays d'Oise et d'Halatte
À Mesdames et Messieurs les Maires de
Pontpoint, La Croix-St-Ouen, St-Sauveur, Béthisy-St-Pierre,
Néry, Raray, Brasseuse, Villers-St-Frambourg, Chamant,
Senlis.

Objet : Manifeste pour l'EV3 / EuroVelo-route n°3

Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Maire,

Le Comité Départemental de Cyclotourisme de l'Oise, les associations AU5V,
CycloTransEurope, organisent ce dimanche 1er octobre une « balade pour l'EV3 » au départ de
Compiègne vers Senlis.

Cette balade s'adresse à toutes les personnes souhaitant apporter leur soutien au projet de
véloroute européenne, l'EV3, qui doit être inaugurée en 2018. Cette véloroute reliera Trondheim à
St-Jacques-de-Compostelle en passant principalement, pour la partie nord de la France, par
Maubeuge, Guise, Noyon, Compiègne, Senlis, Paris.

Comme toutes les Eurovelo-routes, l'EV3 est un itinéraire qui a été proposé par l'ECF, la
F é d é r a t i o n E u r o p é e n n e d e s C y c l i s t e s d a n s l e c a d r e d u p r o j e t E u r o v e l o
(http://www.eurovelo.com/fr)

Entre Compiègne et Senlis, le tracé semblant devoir être proposé par le Conseil Départemental
emprunterait quant à lui une route passant par Pontpoint et présentant une pente de près de 16 %,
infranchissable par la plupart des cyclistes non sportifs (enfants, familles, PMR...) ou par ceux
transportant des bagages pour leur randonnée itinérante.

Le seul itinéraire identifié par les associations cyclistes (membres de l'ECF), permettant de
respecter les différents critères du cahier des charges national (dont le principal étant de limiter la
pente à environ 3%), est un itinéraire passant notamment par la vallée de la Douye, sur un chemin
en contrebas de Néry. Voir http://eurovelo3.fr/eurovelo3/les-trois-forets

Le tracé que nous proposons est celui qui a été inscrit au Schéma Régional Véloroutes et Voies
Vertes de la région Picardie en février 2006 (en concertation avec les usagers, schéma non révisé
depuis cette date), et qui a été également inscrit en priorité 1 au Schéma Départemental des
Circulations Douces de l'Oise, approuvé en 2010 en concertation avec les usagers, ouvrant ainsi
droit à un co-financement départemental et régional.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une description plus détaillée de ce projet
ainsi qu'un argumentaire sur l'intérêt d'une telle véloroute, et les enjeux auxquels elle est
susceptible de répondre.

Par le présent manifeste, les usagers que nous représentons vous demandent de soutenir ce
projet et ce tracé, de faire voter une délibération en ce sens par votre Conseil Municipal puis par
votre Conseil Communautaire (ou par le Conseil Communautaire que vous présidez), et de prendre
toute décision utile à la bonne réalisation de ce projet, comme celle d'inscrire, à titre conservatoire,
des emplacements réservés dans le Plan Local d'Urbanisme de votre commune sur les parcelles
concernées par le projet.

Fait à Senlis, le 27 septembre 2017
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