
    
Monsieur le Préfet de l'Oise
1, place de la préfecture
60022 BEAUVAIS cedex

Senlis, le 11 mai 2018

Objet     : ouverture de l'EuroVélo-route n° 3 et réouverture du champ de tir de Senlis 

Monsieur le Préfet,

Dans un courrier reçu par l'AU5V du ministère de la transition écologique, en date du 3
avril dernier, celui-ci nous indiquait que notre demande était transmise au Préfet de l'Oise « pour
qu'il prenne en compte vos remarques » (Réf. CDAP/ED/A18007978-D18004965).

Dans votre courrier en date du 17 avril dernier, qui fait suite à nos courriers du 20 mars
2018  (AU5V)  vous  nous  indiquez  que  le  dossier  de  réouverture  du  champ  de  tir  est  à
l'instruction de ce même ministère de la transition écologique, et que l'ouverture dépendra de
l'avis qu'il rendra.

Afin que l'étude de ce dossier soit aussi complète que possible, nous tenons à apporter les
éléments suivants :

• l'EuroVélo-route n° 3 (qui serait fermée en cas d'activité du champ de tir), fait partie du
projet EuroVélo soutenu d'une part par l'Union Européenne et d'autre part par la France
puisque ces itinéraires ont été inscrits au Schéma national véloroutes et voies vertes dès
1998 suite à une réunion du CIADT / Comité Interministériel pour l'Aménagement et le
Développement du Territoire, puis mis à jour en 2010.

• à l'issu de ce CIADT, un cahier des charges du Schéma national des véloroutes et voies
vertes a été publié en janvier 2001. Celui précise notamment (§1.1) que  «  l'itinéraire ne
doit pas être interrompu, y compris dans les traversées des agglomérations ; » .

• lors des récentes Assises nationales de la mobilité l'importance de ce schéma national
véloroutes et voies vertes a été réaffirmée, avec un objectif affiché de l'achever d'ici 2020.

• la prochaine Loi d'Orientations sur les Mobilité devrait permettre la mise en place d'un
plan vélo national sincère, structuré et financé, selon les propos de Madame la Ministre
des Transports.

• l'alternative  proposée  par  les  militaires  rencontrés  à  la  Base  de  Creil  pour  le
contournement du champ de tir par le GR11,  doit être étudiée plus en détail, notamment
par  la  DDT et  la  DREAL que vous citez,  afin que l'ensemble  des contraintes liées aux
critères que doivent respecter les véloroutes du schéma national  soient intégrées. Parmi
ces contraintes, on peut citer (citations) : 
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◦ continuité : l'itinéraire ne doit pas être interrompu, y compris dans les traversées des
agglomérations ;

◦ 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.) ;

◦ jalonnement et balisage : l'itinéraire doit faire l'objet d'un jalonnement et d'un balisage
spécifique et uniforme sur son ensemble, et facilement identifiable ;

◦ entretien  :  l'itinéraire  doit  faire  l'objet  d'un  entretien  permettant  son  utilisation
permanente ;

◦ usage :  ces itinéraires doivent être adaptés à tous les cyclistes,  y compris les moins
expérimentés et entraînés. A cet effet, en règle générale, leur déclivité sera fortement
limitée,  de  l'ordre  de  3%  (sauf  dans  les  zones  de  montagne,  où  il  conviendra  de
rechercher cependant les déclivités les moins fortes) ;

◦ mode  d'utilisation  :  ces  itinéraires  doivent  être  incitatifs  mais  pas  obligatoires,  les
cyclistes conservant la possibilité d'aller sur les autres  parcours. Ils peuvent utiliser les
aménagements cyclables les plus sécurisés, et en priorité les " voies vertes ", qui seront à
privilégier. 

◦ revêtement : il devra permettre aux usagers (NDLR : PMR, Tandem, Cyclotouristes avec
de nombreuses sacoches, Tricycles, vélos-couchés...) de rouler en toute sécurité, même
en cas de pluie prolongée ou dans les passages au sol réputé instable, et utilisable toute
l'année. Son choix devra tenir compte du type d'utilisateurs à accueillir et de l'intensité
du trafic,  du profil  de la route (état  des bas-côtés,  visibilité,  vitesse autorisée),  et  de
l'insertion dans l'environnement. 

• compte tenu de ces éléments, bien des obstacles risquent de se faire jour pour la mise en
œuvre  de  cette  alternative,  qui  nécessiterait  un  aménagement  de  plusieurs  routes
forestières ou de sentiers, en milieu naturel protégé (Natura 2000) : 
◦ risque de refus de l'ABF,
◦ risque de refus de l'ONF,
◦ risque de refus du PNR Oise – Pays-de-France,
◦ risque de refus de la DREAL, 
◦ risque de refus des associations de protection du milieu naturel,
◦ absence de budget pour réaliser ces aménagements,
◦ délais pour l'étude des aménagements à réaliser et pour la recherche de financements

en cas d'accord trouvé avec tous ces interlocuteurs.

En conclusion, nous demandons que la décision de réouverture du champ de tir,  si elle
devait être confirmée, soit conditionnée par la mise en œuvre d'une réelle alternative pour la
continuité de l'EuroVélo-route n°3.

En vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier,
nous vous prions d'agréer, monsieur le Préfet, l'expression de notre haute considération

Thierry Roch
Président de l’AU5V

Erick Marchandise
Président de CycloTransEurope
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