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    Monsieur le Président du Conseil  
    Départemental de l’Oise 
     1 rue Cambry 
     60000 BEAUVAIS 
 
 
Objet : Mise en place d’un réseau de voies    Senlis, le 4 avril 2017 
de circulations douces dans l’Oise 
 
 

Monsieur le Président, 
 

L’AU5V est une association dont l'objet est la promotion de l'usage du vélo des voies vertes et 
véloroutes à l'échelle du département et plus particulièrement dans les vallées de l’Oise. Notre 
association agit en faveur du développement de la pratique du vélo «utilitaire» et de «loisirs», de la 
création d'aménagements cyclables urbains et d'itinéraires cyclables intercommunaux permettant des 
déplacements à vélo sécurisés. L'AU5V intervient également dans les écoles et collèges du 
département pour sensibiliser les élèves aux bienfaits des déplacements actifs, nous sommes 
titulaires d’un agrément de l’État pour ces interventions. 
 

L’AU5V est membre de la Fédération Nationale des Usagers de la Bicyclette (FUB), de l’Heureux 
Cyclage - le réseau des ateliers d’autoréparation vélo et de l’Association Française pour le 
développement des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V), pour laquelle l’AU5V est Délégation 
Départementale de l’Oise. 
C'est dans ce cadre que notre association a contribué activement à l'élaboration du Schéma Régional 
Véloroutes et Voies Vertes Picardie, adopté en février 2006, ainsi qu'à l'élaboration du Schéma 
Départemental des Circulations Douces de l'Oise, finalisé en octobre 2010. 
 

Dans l'intervalle, le Département de l’Oise s’est engagé depuis 2007 dans la réalisation de plusieurs 
voies de circulations douces (principalement voies vertes, à l’attention des cyclistes, piétons et 
personnes à mobilité réduite) dans le cadre du projet appelé Trans’Oise. 
 

Ce projet a été mis en sommeil par le nouveau Conseil Départemental, compte tenu des problèmes 
budgétaires auxquels vous avez dû faire face. 
 

Nous espérons néanmoins que le Département reprendra prochainement le chantier de finalisation 
de ce réseau, même s’il devait revêtir une forme différente, prenant notamment en compte 
l’émergence de nouveaux projets (comme l’EuroVelo-route n° 3 / Scandibérique), ou les retours 
d’expérience des usagers et des professionnels du tourisme, 4 ans après l’ouverture de l’Avenue 
Verte London – Paris. 
 

C’est dans ce contexte que nous souhaiterions vous suggérer de profiter du temps qui nous sépare 
de la finalisation de ce réseau de voies douces pour engager une réflexion sur une éventuelle 
redéfinition, nouvelle orientation du projet Trans'Oise, incluant les choix d’aménagements, notamment 
en terme de tracés, et en tenant compte du cahier des charges du schéma national véloroutes et 
voies vertes. 
 

Il nous semble par exemple qu’une liaison Beauvais – Beaumont-sur-Oise passant par Noailles et 
Neuilly-en-Thelle, serait plus facilement réalisable et pertinente (présence d’une ancienne voie ferrée) 
que l’itinéraire prévu le long de la vallée du Thérain, bien difficile à réaliser entre Hermes et 
Montataire... Voir http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-veloroutes-et-voies-vertes-de-
france_45562#11/49.2680/2.3277. 
 
Il en est de même pour l’EV3 / Scandibérique, dont le passage par Pontpoint et le Chemin de la 
Longue Haye (commun avec le London - Paris sur cette section, jusque Senlis), ne permet pas de 
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respecter le cahier des charges national (Voir illustration ci-dessous : présence de fortes déclivités 
avec un maximum à 16 %, au lieu d’environ 3% maximum) alors que d'autres options existent pour 
éviter ce passage dangereux. 
 

 
 

Illustration des fortes déclivités constatées sur cette section de l'Avenue Verte London-Paris, 
avec un maximum à 15,9 % 

 

La France est le numéro deux des pays les plus visités à vélo avec 9,2 millions de séjours en 2014, 
après l’Allemagne. Le tourisme à vélo est en plein boom. Après le succès de la Loire à Vélo, la région 
Normandie et Ile de France ont décidé en 2016 de se mobiliser pour développer le tourisme à vélo le 
long de la Seine. Et l’Oise  dans tout ça ? Nous bénéficions d’un patrimoine exceptionnel, d’une 
desserte ferroviaire qui permet de faciliter l’intermodalité. Outre l’attractivité culturelle, nous 
bénéficions d’un patrimoine forestier et agricole à quelques heures de Paris bien plus riche que celui 
qui longe la Seine. Sans parler des opportunités offertes par le canal Seine-Nord Europe. 
  

Nous faisons donc appel à votre autorité afin que puisse être trouvé un cadre permettant d’aborder 
ces différentes questions, avec les élus en charge de l'aménagement, du développement durable, 
des transports, des déplacements et du tourisme. Les enjeux en termes d'impact touristique et 
retombées économiques sont en effet conséquents, comme le montrent les nombreuses études sur 
le tourisme à vélo. Il apparait également que le développement de ces liaisons douces en milieu rural, 
alliant intermodalité avec les transports en commun, est une réponse pertinente aux problèmes de 
mobilité des jeunes habitants des villages qui sont souvent très isolés s'ils ne sont pas motorisés. 
 

Dans cette perspective, nous souhaiterions vous rencontrer et apporter notre expertise d’usagers 
dans les différentes instances en charge de ces aménagements et surtout vous encourager à orienter 
l’investissement vers les voies vertes et véloroutes. Ces investissements ont dans tout le pays 
rencontrés un franc succès et dégagés une rentabilité et un retour sur investissement très rapide, 
assurant des emplois locaux non délocalisables. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 
notre haute considération. 
    
   Thierry ROCH 
   Président de l’AU5V 
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