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         Senlis à Vélo   
 
 
  Senlis, le 1er septembre 2016 
 
 

Principe général 
Fiche vélo du CEREMA n°36 : Les dispositifs anti-accès motorisé. 
 
 

PRECONISATIONS POUR LES BARRIERES 
ANTI VÉHICULE À MOTEUR 

SUR LA VOIE VERTE 
DE SENLIS 

 
 

 
-‐ Pour les demi-barrières disposées en chicane : un passage latéral d'au moins 1,40 m, 

et un écartement de 3 à 5 m entre chaque demi-barrière (une seule demi-barrière 
suffit dans bien des cas).  

-‐ pour les demi-barrières disposées en vis-à-vis : un passage central d'1,40 m. 
 
Quelques préconisations générales  
 
Il est important que le barrières soient toutes équipées de réfléchisseurs des deux côtés. 
C’est important, les usagers peuvent aussi circuler aussi la nuit.  
  
Les ½ barrières en bois ont des arêtes vives qui peuvent fortement blesser. 
Ne pourrait-on pas mettre une protection aux bouts ? 

Délégation Régionale Picardie 



au5v - Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise 
30 avenue Eugène Gazeau 60300 Senlis - Tel. 03.44.60.11.63 - contact@au5v.fr – www.au5v.fr 

 

 
Préconisations concernant les dispositifs répertoriés dans le sens Est – Ouest 

 
N°1 : barrière d’extrémité, chemin des Rouliers 
 

 
 
Dispositif actuel 
Entrée sur la voie en limite de la commune de Mont l’Évêque. Chemin des Rouliers. 
Accès actuel par barrières en décalé d’une largeur de 1,17m. 
 
Préconisation 
Au vu de la réalisation, ne pas modifier l’implantation des ½ barrières, mais assurer un 
passage à 1,40m 
 
Remarques pour les différentes modifications proposées :  
 
Cette largeur réglementaire permet le passage des fauteuils roulants, des vélos avec 
remorque, des tandems avec remorque, etc.  
 
Pour augmenter la largeur, plutôt que de scier la poutrelle il serait possible de modifier sa 
largeur au trou de fixation sur le poteau de maintien.  
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N°2 : Chemin des Rouliers, sortie directe vers Villemétrie  
 

 
vue prise en venant de Villemétrie 

 
 

Dispositif actuel  
Pour le moins fort gênant, obligeant à un passage à pieds sur l’EV3 appelée à être fort 
fréquentée par des cyclistes Largeur de passage : 1,17 
 
Préconisations 
 

 
vue prise à partir de la voie verte 

 
Mettre une demi-barrière seulement en bas, avant la montée. Implantation des supports à 
l’ouest. Le cheminement des cyclistes se ferait donc sur la partie gauche de la voie. 
Le passage d’1,40 m pourra être matérialisé à gauche  par un simple poteau. 
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N°3 : Rue Gaston de Perceval 
 

 
 
Dispositif actuel 
Gênant, voire dangereux, surtout à la descente du fait de la déclivité et du gravillon. 
 
Préconisation  
Cet endroit n’est certainement appelé à n’être fréquenté que par des riverains. Faible 
fréquentation. 
Assurer une largeur de passage de 1,40m 
 
Autre possibilité 
Laisser les poteaux support, mais enlever les poutrelles horizontales. Mettre à la place et au 
milieu un simple potelet à mémoire de forme. 
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N°4 : Rue des Marronniers 
 
Dispositif actuel 
Lieu d’accès PMR possible avec nécessité de matérialiser un emplacement de parking 
Demi-barrières en vis-à-vis. Largeur de passage : 0,93m 
 
Préconisation 
Elargir le passage à 1,40m. 
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N°5 : complexe sportif Yves Carlier 
 

 
 
Cette barrière est peut-être hors voie verte. Elle mérite toutefois d’être prise en compte 
car elle assure les passages vers le complexe sportif et elle sera aussi empruntée par 
les élèves du quartier de la Gatelière pour se rendre au collège. 
 
Dispositif actuel 
Largeur de 0,81cm. 
 
Préconisations 
Proposition 1 : supprimer cette barrière qui n’a plus de raison d’être si l’accès à la VV filtre 
déjà les véhicules à moteur 
Proposition 2 : s’il faut absolument filtrer, remplacer la barrière actuelle par deux ½ barrières 
en vis à vis avec espacement d’1,40m. 
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N°6 : Rue du Clos de la Santé 
 
Deux dispositifs presque côte à côte. Le premier assure le cheminement vers le collège avec 
des barrières décalées, le second, bétonné est filtré par des barrières en vis-à-vis. Un 
parking est situé à proximité immédiate de chacun de ces accès. Accès possible PMR avec 
matérialisation de place de stationnement. Sans doute serait-il bien de différencier le 
cheminement vers le collège de l’accès PMR. 
 
Dispositif 1 : Barrières décalées. 
 

 
 
Préconisations 
 
Proposition 1 : pourquoi ne pas mettre ici aussi des poteaux de délimitation à droite et à 
gauche avec un potelet à mémoire de forme au milieu. Cela supprimerait toute dangerosité 
pour les collégiens. 
 
Proposition 2 : assurer un décalage de 3m entre les deux barrières. C’est possible 
Inverser le sens actuel du décalage des ½ barrières. 
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N°7 : Rue du Clos de la Santé 
 
Sur partie bétonnée, barrières en vis-à-vis. 
Préconisation : respecter l’espacement d’1,40m 
 
N°8 : Rue du Clos de la Santé, accès tir à l’arc 
 
Dispositif actuel 
 
Ensemble fort gênant et particulièrement dangereux. 
Barrières trop resserrées et faisant passer le cycliste dans la partie la plus déclive avec 
risques de glisser sur la portion bétonnée en cas de pluies  et/ou de dépôt de boues. 
 
A : Préconisations pour le passage vers l’Est 
Supprimer la ½ barrière Sud pour permettre le cheminement en partie haute. 
Laisser la ½ barrière nord en l’état. 
Si c’est vraiment jugé indispensable, délimiter l’espacement d’1,40 m par un simple poteau 
côté grillage. 
 

 
 
B : dispositif ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préconisations  
Laisser la ½ barrière de droite en l’état. 
Décaler de 3m vers l’ouest la ½ barrière de gauche. 
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N°9 : extrémité ouest de la voie, route de Creil  
 

 
 
Dispositif actuel 
Extrémité ouest de la VV. 
½ barrières décalées 
 
Préconisations 
Comme à l’extrémité est, et du fit qu’il s’agit de la fin de la VV, nous proposons seulement 
d’assurer un espacement d’une largeur d’1,40m. 
 
NB : inévitablement, des cyclistes prolongeront leur cheminement en empruntant la RD330, 
fort fréquentée et actuellement sans limitation de vitesse. 
Une vitesse limitée à 70 de la sortie de ville jusqu’au rond-point des Ripailles ne serait-elle 
pas envisageable ? 
 
Par ailleurs environ 300m séparent l’extrémité de la voie verte du chemin permettant de 
joindre le pont des usages sur la commune de Courteuil (accès au niveau nord de la route de 
la Forêt).  
 Cheminement Ouest-Est : on longe sur quelques mètres le rond-point et on poursuit 
sur la RD330. 
 Cheminement Est-Ouest : cela amènerait à emprunter la RD330 et à traverser avant 
le rail métallique de sécurité pour aller sur bord sud du déversoir d’eaux de pluies. 
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