
Monsieur Stéphane BEAUDET
Président du Comité de Pilotage de l’EV3
57, rue de Babylone
75359 PARIS Cedex 07 SP

                                                            Senlis, le 24 mai 2018

Monsieur le Président,

L’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise)
est  Délégation  Régionale  de  l'AF3V  pour  le  versant  sud  des  Hauts  de  France,  tandis  que
CyclotransEurope est Délégation d'Itinéraire de l'AF3V pour l'EV3. 

Nous avons appris en ce début d’année la réouverture d’un champ de tir  de l’armée en forêt
d’Ermenonville, abandonné depuis plus de 10 ans, et dont le périmètre de sécurité est traversé en son
centre par l’EV3 (routes forestières de la Croix d'Anleu et de la Longue Route). 

Ce champ de tir, dit « de Senlis », doit être réouvert cet été. Il est prévu de fonctionner 3 jours par
semaine (en semaine, jours ouvrés) de 9h à 22h. Lors des tirs, l’armée installera des barrières sur la
véloroute (routes forestières) pour sécuriser le périmètre. 

Les militaires suggèrent simplement que les cyclistes contournent le champ de tir en empruntant
le GR 11 mais la qualité de celui-ci (chemin de terre non stabilisé, en partie défoncé et parfois boueux)
n'est pas compatible avec le cahier  des charges du SN3V, et n’a rien à voir avec celle  de l’EV3
actuelle (route forestière bitumée). 

Dès  que  nous  avons  eu  connaissance  de  ce  projet  en  mars  dernier,  nous  avons  alerté  les
services du département (cette véloroute / voie verte fait partie également du réseau départemental
« Trans’Oise »), les associations de protection de ce périmètre forestier, la presse, la préfecture et le
ministère de l’environnement. 

Nous avons rencontré le  Colonel  LE DOZE, commandant  la  base aérienne de Creil,  sur son
invitation, qui nous a exposé ce projet, précédemment présenté aux élus des communes voisines et
du  département  il  y  a  2  ans  et  dont  les  travaux  de  réaménagement  ont  été  récemment  validés
(réfection de voirie  et  de bâtiments).  Nous n’avons pu que partager nos regrets d’un manque de
concertation. 

Cette servitude était  déjà présente lors du choix du tracé de l'EV3 mais n’a pas été prise en
compte, probablement du fait de la fermeture voilà 10 ans du Régiment de Transmissions installé à
Senlis, qui était alors le seul utilisateur de ce champ de tir. 

La décision de réouverture n’aurait pas dû être prise, eu égard à l'existence de cet itinéraire EV3,
qui  est de qualité dans cette partie (chaussée goudronnée en milieu forestier), en dehors d'un raidillon
dont nous proposons l'évitement. Un contournement du périmètre de sécurité du champ de tir est
certes envisageable, mais celui-ci est au coeur du Parc Naturel Régional, en plein site protégé, classé
Natura  2000.  La  réalisation  de  ce  contournement  risque  donc  d’être  longue  et  couteuse,  voire
impossible du fait des nombreux obstacles administratifs, politiques et financiers à surmonter. 
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Nous avons envisagé ces différentes options avec les services techniques du Département, mais
ces options nécessitent un financement qui n’est pas pour l’instant à l’ordre du jour. 

A ce jour, selon le dernier courrier du Préfet, c’est le  ministère de l’environnement qui semble
devoir donner son accord pour la réouverture de ce champ de tir. Nous avons informé le Préfet que
nous ne nous opposerons plus à cette réouverture dès lors qu’un contournement de qualité serait mis
en place. 

Nous  demandons qu’un  moratoire  à  la  réouverture  du champs de tir  soit  décidé  tant  qu’une
solution conforme aux besoins des cyclistes et au cahier des charges des véloroutes et voies vertes
ne soit pas trouvée.

Nous tenions par ce courrier vous faire part de cette situation et sollicitons votre soutien en
tant que chef de file du comité de pilotage de l’Eurovélo 3 pour qu’aucune mesure préjudiciable
à ce grand axe européen ne soit prise.

Nous profitons de ce courrier pour vous informer de nos tentatives, pour l'instant infructueuses, de
faire respecter le cahier des charges du Schéma National VVV pour l'aménagement de l'EV3 dans le 
Département de l'Oise, avec plusieurs points noirs identifiés :

- passage de l'EV3 en voie partagée sur la RD 130 et RD 165 au nord de Compiègne (trafic 
supérieurs à 6000 et à 2000 véhicules/jour, sans aucun aménagement pour sécuriser la circulation 
des cyclistes...), rendant ces sections dangereuses,

- passage de l'EV3 sur une route présentant une déclivité de près de 16 % entre Pontpoint et 
Senlis (alors que plusieurs autres tracés ont été identifiés permettant de respecter, peu ou prou, la 
déclivité maximale de l'ordre de 3% que doivent respecter les itinéraires du SN3V hors régions 
montagneuses) rendant cette section infranchissable pour certains usagers non sportifs ou à mobilité 
réduite ou lourdement chargés, voire dangereuse.

Ces éléments nous semblent de nature à compromettre très sérieusement l'intérêt que les 
cyclistes porteront à cet itinéraire et à rendre presque inutile les efforts fait par d'autres collectivités 
pour satisfaire les attentes des cyclistes.

En vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, nous 
prions d'agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

Thierry Roch
Président de l’AU5V

Erick Marchandise
Président de CycloTransEurope
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