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Le Mot du Président : 

 

L’activité est intense en cette fin 2008 pour notre 
association.  
Les manifestations s’enchaînent : Fête des 
Voies Vertes en septembre, Fête du Vélo à 
Saint-Leu et débroussaillage de la voie ferrée à 
Senlis en novembre… 
Et les réunions se succèdent : préparatifs de 
l’opération Oise Verte et Bleue à Creil, Assises 
du Transport et de la Mobilité du Pays du Sud 
de l’Oise, réunions de concertation du Conseil 
Général sur les orientations budgétaires futures, 
travaux de la Communauté de la 
l’Agglomération Creilloise autour du Projet 
urbain « Gournay-les-Usines » (incluant la gare 
de Creil) et du projet de plan de déplacement 
urbain à Creil, et bien d’autres encore… 
 

Les propositions de l’AU5V et de nos 
partenaires du Collectif CAP VV Oise y sont 
entendues et parfois même prises en compte ! 
 

Pourtant, une certaine impatience s’instaure… 
� D’abord parce que la concertation promise 
autour du projet départemental Trans’Oise, n’a 
toujours pas commencé, malgré l’arrivée à son 
terme de la dernière phase de l’étude confiée par 
le Conseil Général au cabinet Iris Conseil voilà un 
an… Entretemps le Conseil Général s’engage 
dans une association pour la Véloroute Londres-
Paris prévoyant un tracé Beauvais – Paris 
passant par… Pont-Ste-Maxence (et pourquoi 
pas Compiègne ou Bruxelles ??) alors qu’une 
opportunité existe entre Beauvais et Le Mesnil-
en-Thelle, beaucoup plus directe !!  
Et rien ne laisse à penser que des travaux de 
réalisation de la Trans’Oise pourraient 
commencer sous peu, vu qu’aucun planning ou 
calendrier n’a été élaboré… 
� Ensuite parce que les travaux d’aména-
gement ou de rénovation sur le réseau routier 
départemental continuent comme avant, sans 
qu’aucun début de prise en compte des cyclistes 
ne se fasse jour… Or, l’aménagement d’un 
carrefour sur l’ancienne N 330 entre Aumont-en-
Halatte et Apremont devrait commencer début 
2009…  

� Et encore, 
parce que le 
gouvernement 
vient d’attribuer, 
au titre de la 
relance de 
l’économie, 800 
millions au BTP 
pour la cons-
truction de… 3 
autoroutes ( !) , 
alors, d’une part, 
que l’usage et la 
vente des 
automobiles sont en chute libre, et que, d’autre 
part, la France n’a toujours pas engagé de 
programme national pour rattraper son retard en 
aménagements cyclables ou réseau de véloroutes 
et voies vertes… Avec 800 millions, nous 
pourrions réaliser  environ 8 000 km de VVV !! 
Bouyges, Vinci et Eiffage ne sauraient-ils faire que 
des autoroutes ?? 
 

Pendant ce temps, le réchauffement planétaire 
s’accélère… 
Que sont devenues les priorités environne-
mentales ?? 
 

Heureusement, il y a quelques bonnes nouvelles 
(le début, pour le moins…). 
 

Ainsi les travaux de réalisation de la piste cyclable 
entre Creil et St-Maximin (que nous réclamons 
depuis 2005 !!) le long de la RD 162, devraient 
commencer au premier trimestre 2009… 
 

Et l’acquisition par la CCPV (Valois) du délaissé 
ferroviaire entre Ormoy-Villers et Mareuil-sur-
Ourcq, en vue de l’aménagement d’une voie verte, 
est programmée pour le printemps 2009… 
 

Quant aux premiers aménagements et double-
sens cyclables à Senlis et dans les autres villes du 
sud de l’Oise : c’est pour bientôt ! C’est promis ! 
 

Voilà beaucoup de vœux à réaliser en 2009 !!  
 

Bonne année à tous… à vélo ! 

Eric BROUWER
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Dans cette période qui suit de près les élections 
municipales et où certaines agglomérations 
voient œuvrer de nouvelles équipes, l’au5v 
maintient, voire renforce ses attentes. 
 

Plusieurs candidats / têtes de liste avaient 
répondu à nos  interrogations  concernant  leur 
programme en matière de circulations douces  
et certains dans un sens très positif. Ceux qui 
ont été élus sont maintenant en position de 
mettre en pratique leurs engagements. 
 

A Senlis , l’élection de la nouvelle équipe a été 
immédiatement suivie d’un certain nombre de 
mesures concrètes qui témoignent d’un 

engagement à gérer les déplacements dans la 
ville d’une autre façon en donnant au vélo la 
place qu’il mérite : création d’une commission 
développement durable et appui logistique fort 
à notre association pour l’organisation de 
plusieurs manifestations (voir plus loin),… 
 

A Saint-Leu-d’Esserent , la nouvelle 
Municipalité est, elle aussi, très sensibilisée à la 
question des circulations douces et à l’intérêt 
d’une politique cyclable. Elle a déjà sollicité 
l’au5v afin qu ‘elle participe à la Fête du Vélo de 
la ville le 9 novembre dernier. 

  
      

Domaine d’intervention de l’au5v 
 

L’AU5V intervient de plus en plus fréquemment 
auprès des Municipalités pour les conseiller sur 
les projets de « rénovation urbaine » (PRU) ou 
de plan de déplacements urbains (PDU) ou de 
travaux impliquant la réalisation d’aména-
gements cyclables. 
 

Ce fut le cas récemment à Nogent/Oise  (PRU), 
à Creil  (PRU + PDU), à Thiers/Thève  (projet 
de piste cyclable entre Thiers et Pontarmé). 
 

Mais la situation est bien loin d’être idyllique et 
notre association doit être vigilante en matière 
de respect des réglementations en cours 
(obligation de mettre au point des itinéraires 
pourvus d’aménagements cyclables à 
l’occasion des travaux de réalisation ou de 
rénovation de voies urbaines  selon l’art. 
L.282.2 du code  de l’environnement). 
A ce titre, l’AU5V vient d’interpeller le Maire de 
Montataire , constatant (encore) le non respect 
de cette réglementation dans le cadre de 
travaux récents réalisés dans cette commune 
(rue Abel Lancelot). A suivre… 

 

FETE DU VELO 2008 A CHANTILLY ET A SENLIS 
  

Le samedi 7 Juin , plus de 120 cyclistes se 
sont retrouvés, devant la Mairie de chacune 
des communes de l’Aire Cantilienne : une 
vingtaine à Coye-la-Forêt, 25 à Lamorlaye, une 
quarantaine à Chantilly, 25 à Gouvieux, une 
quinzaine au total à Apremont, Vineuil-St-Firmin 
et Avilly-St-Léonard…  
Après quelques échanges sur les nouveaux 
aménagements cyclables ou les quelques 
réponses au questionnaire distribué dans 
certaines communes, les cyclistes ont entamé 
leur parcours à la découverte des nouvelles 
pistes cyclables de l'Aire Cantilienne pour 
converger ensuite vers le Centre Nautique 
Aqualis et rejoindre enfin l’Hôtel de Ville de 
Chantilly . La matinée s’est achevée autour d'un 
verre, offert par la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne et l'AU5V, dans le parc de 
la Mairie en présence de nombreux élus. Parmi 
ceux-ci figuraient Monsieur le Ministre du 
Budget et Maire de Chantilly, Eric WOERTH, 
MM. Didier GARNIER, Gérard MANOUSSI et 
Philippe VERNIER, Maires de Lamorlaye, 
Apremont et Coye-la-Forêt, rejoints ensuite par 

M. Patrice MARCHAND, Maire de Gouvieux, 
ainsi que plusieurs conseillers municipaux des 
communes de la CCAC. 

L’après-midi, deux balades « à la découverte 
des nouvelles pistes cyclables de l’Aire 
Cantilienne », l’une vers Avilly-St-Léonard et 
l’autre vers Coye-la-Forêt ont regroupé un peu 
plus d’une cinquantaine de cyclistes. 
Une action forte de la journée  a été  le 
marquage contre le vol d'une quarantaine de 
vélos (une première dans l'Oise, grâce à deux 
volontaires de notre association qui avaient 
suivi une petite formation à Amiens, chez 
Vélo-Services, et à la machine à graver louée 
à la FUBicy)...  
Ce sont donc plus de 200 cyclistes qui ont 
participé à cette journée cantilienne. 
 

Le dimanche 8 Juin  à Senlis, c'est sur la Place 
Henri IV, siège de l'Hôtel de Ville, que l'AU5V a 
pu dresser son stand. Ceci constitue le premier 
symbole fort des bonnes relations qui semblent 
pouvoir s'instaurer entre notre association et la 

NOUVELLES MUNICIPALITES = NOUVELLE DYNAMIQUE 

CONCERNANT LES CIRCULATIONS DOUCES ? 
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nouvelle Municipalité, après quelques années 
de... turbulences ! 
Une agréable balade sécurisée par la police 
municipale a été proposée, à deux moments 
différents de la journée. Elle a permis à plus de  
200 cyclistes de découvrir des sentiers insolites 
de Senlis. Le parcours a été fort apprécié des 
participants malgré les côtes et les descentes. 
Une « goulotte » a été installée pour la 
circonstance par les services techniques de la 
Ville de Senlis afin de faciliter le passage des 
vélos sur l’escalier reliant le bout du chemin de 
la Fontaine des malades au Centre Commercial 
de Villevert. (Ndlr : nous avons obtenu que cet 
aménagement reste en place.) 
Le marquage antivol qui était proposé sur le 
stand tenu en permanence Place Henri IV a lui 
aussi, constitué une réelle source d’attraction. 

Jean-Christophe CANTER, Maire de Senlis et 
Jean-Pierre THERY, premier adjoint, ainsi que 
plusieurs membres du Conseil municipal de 
Senlis nous ont honoré de leur présence de 
même que le Capitaine de Gendarmerie 
représentant le Commandant de la Division de 
Senlis. 
 

Au total, au cours de ces deux journées, ce 
sont donc plus de 400 cyclistes qui ont 
participé à cette belle Fête du Vélo 2008.  
 

Et plus de 40 nouveaux adhérents nous ont 
rejoint...  
 

Bienvenue à eux ! 
 

 
Organisée conjointement par le CAP VV Oise 
(Collectif Associatif pour la Promotion des 
Voies Vertes dans l’Oise) et l’Au5v qui en est 
un des membres, cette Fête des Voies Vertes 
s’est déclinée en 3 évènements : 
 

- Le vendredi 26 septembre , l’AU5V a orga-
nisé une conférence-débat sur l’avancement du 
Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes 
en Picardie (voir encadré). 
 

- Le samedi 27 Septembre , une balade, entre 
Beauvais et Saint-Paul était organisée par 
l’association Vellovaque. au plus près de 
l'ancienne voie de chemin de fer BEAUVAIS-
GOURNAY, susceptible d'être aménagée en 
Voie Verte dans le cadre du projet Trans'Oise 
et du Schéma Régional Véloroutes et Voies 
Vertes (SR3V) de Picardie. 
Son but  était de rappeler aux adeptes des 
déplacements doux : cyclistes, rollers, 
marcheurs ... (et ils sont de plus en plus 
nombreux) que le projet de création d'une voie 
Verte entre Paris et Londres n'était pas une 
chimère et qu'il y avait lieu d'espérer une 
réalisation prochaine.�Mission accomplie ! 
Beaucoup avaient répondu présent puisque 
c'est un ensemble de plus de 80 vélos (dont 
une dizaine d'enfants) et de rollers qui sont 
partis par petits groupes jusqu'au lieu de 
rassemblement, au complexe culturel à St-Paul 
en passant par le village de Goincourt. 
Sous un soleil estival, la balade d’une douzaine 
de km empruntait principalement de petites 
routes secondaires. A St-Paul, divers stands, 
des animations et un apéritif accueillaient les 
cyclistes et patineurs. 

Mr AUBRY, Vice-Président du Conseil Général 
de l'Oise en charge du Tourisme, nous a 
confirmé que la création de la Voie Verte 
BEAUVAIS-GOURNAY, ainsi que sa bretelle 
vers AUNEUIL, avaient été budgétisées (50 % 
Région Picardie, 50 % Département) et qu'on 
attendait la vente par RFF (Réseau Ferré de 
France) pour réaliser les travaux, avec comme 
échéance 2011, au plus tôt 2010.  
L'après-midi a été consacrée à la visite du 
Jardin du peintre André VAN BEECK et de 
l'atelier du potier Jean-Michel SAVARY. 
Un autre groupe est parti à Saint Léger en Bray 
sur la fête foraine, et à 18h, tous étaient de 
retour à BEAUVAIS.  
 

La réussite de cette manifestation incite 
l'association Vellovaque à la renouveler, en 
espérant une participation accrue du public. 
 

- Le dimanche 28 Septembre , plus de 200 
cyclistes, rollers, PMR, randonneurs et un 
cavalier se sont retrouvés devant l’ancienne 
gare de Senlis, pour la 3ème édition de cette 
Fête des Voies Vertes organisée par l’AU5V 
avec le collectif CAP VV Oise, pour une balade 
de 14 km sur la « Longue Route », en forêt 
d’Ermenonville. 
Ils ont été rejoints à Baraque Chaalis par les 
randonneurs et PMR en fauteuils roulants pour 
parcourir les 7 derniers  km, et  quelques km 
plus loin par un autre groupe de PMR (ceux en 
fauteuils sans assistance ou à pied).  Les 
derniers participants se sont retrouvés 
directement à l‘aire de jeux de Boisdhyver, près 
de Ver-sur-Launette pour la pause pique-nique. 

26 -27 -28 SEPTEMBRE : TROIS JOURS POUR FETER   
LES VOIES VERTES DANS l’OISE 
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Cette route forestière est en effet pressentie 
pour constituer une partie de la liaison Senlis – 
Paris de l’itinéraire Eurovélo n°3 Trondheim / 
St-Jacques de Compostelle. 
 
Le soleil était au rendez-vous, ainsi qu’un 
groupe de chant et de musique celtique, Avel 
Vreiz, qui anima le départ, la pause à Baraque 
Chaalis, et l’apéritif. 
Un équipage de chasse à courre avec ses 30 
chiens, accompagné de 4 sonneurs de trompe, 
ont animé la fin de la balade et le pique-nique.  
 

La visite du parc Jean-Jacques Rousseau a été 
à nouveau proposée (à pied, à vélo ou en 
calèche), agrémentée d’une animation théâtrale 
fort appréciée, montée par Elisabeth Boiffard et 
quelques uns de ses amis. 
 

Au bilan :  environ 300 participants de tout poil 
(ou plutôt de toutes tailles de roues ou 
roulettes…) ravis de leur journée (auxquels il 
faudrait rajouter plus d’une centaine 
d’utilisateurs opportunistes de « notre » voie 
verte provisoire, croisés durant la balade) 
venus de tout le département, et une Fête des 
Voies Vertes très réussie, de l’avis de tous… 
 

L’intérêt du public va croissant d’année en 
année pour cette Fête des Voies Vertes. Une 
plus grande convivialité entre les différents 
groupes de participants est à remarquer. 
 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine au 
même endroit, avec une participation annoncée 
encore plus active de clubs de randonnée 
pédestre et de cyclotourisme, portés par 
l’espoir de pérenniser cette voie verte… 
 

Et de nombreux élus pour entendre nos belles 
voix (nous avons pas mal chanté...) et notre 
appel !  

 
Où en est le SCHEMA REGIONAL VVV ? 

 
Cette conférence débat s’est déroulée dans la 
salle d’honneur de la mairie de Senlis le 
vendredi 26 septembre, de 9h à 17h.  Elle avait 
pour objectif de faire le point sur le schéma 
régional véloroutes voies vertes en Picardie 
(SR3V), et de rappeler aux élus de notre région 
nos attentes en matière d’avancées concrètes. 
 Environ 80 personnes ont participé à cette 
journée : représentants des instances 
nationales, élus de régions et départements, 
techniciens des  communautés territoriales, 
adhérents de l’au5v…  
 Les débats ont permis d’explorer différentes 
pistes : 
 -Les réalisations existantes dans d’autres 
régions : notamment en Bourgogne (le tour de 
Bourgogne par les canaux) et en Aquitaine 
(Créon et la voie verte Roger Lapébie). 
 -Les projets  en cours dans les trois 
départements picards avec les interventions 
des responsables politiques ou de leurs 
représentants en charge des projets de VVV 
-les attentes des associations.   
 
 L’intervention de M. DARMIAN, maire de Créon 
et tout nouveau président du Club des Villes 
Cyclables a été particulièrement remarquée.  
 Un des regrets de l’au5v a été de constater 
l’absence d’élus du Conseil Régional, retenus 
par une session du CR Picardie. 
 Cette réunion nous a confirmé qu’il lui fallait 
maintenir une forte pression pour faire 
progresser la réalisation de ce schéma. 
D’autres rencontres de ce type sont dès 
maintenant envisagées, l’ensemble des 
participants nous ayant félicité ou remercié de 
notre initiative. 

 
22 NOVEMBRE : OPERATION DE DEBROUSSAILLAGE 

DE L’ANCIENNE VOIE FERREE A SENLIS  
 

En juin 2004, un rêve a présidé à la création 
de l’AU5V : la réalisation d’une voie verte sur le 
délaissé ferroviaire Chantilly / Senlis / Crépy-
en-Valois… Mais depuis cette date, il a bien 
fallu constater l’existence de nombreux 
obstacles à la réalisation de ce projet et se faire 
à l’idée que cela prendrait du temps. 
 

Début 2006, le SR3V a vu le jour, puis la 
Trans’Oise, deux projets qui nous laissent 
espérer que le tracé retenu pour la liaison entre 
les bords de l’Oise et Senlis  s’appuiera sur tout 
ou partie du délaissé ferroviaire entre Chantilly 
et Senlis. D’autant que la réalisation prochaine 
d’une voie verte entre Ormoy-Villers et Mareuil-

sur-Ourcq en constituera le prolongement 
naturel. 

 

L’AU5V reste affectivement très attachée à 
ce délaissé ferroviaire, dont l’aménagement 
en voie verte nous semble promis a un très 
bel avenir.  

 

En Septembre 2005 une première 
opération de débroussaillage  avait eu lieu au 
Pont des Usages, sur la commune de 
Courteuil.  

 

Ce 22 novembre, l’AU5V a organisé une 
nouvelle opération de débroussaillage, action 
symbolique forte, autorisée par la ville de 
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Senlis, sur la portion de voie allant de la gare 
de Senlis à la rue des Marronniers, c’est à dire 
environ 1km.  

Le soleil était au rendez-vous, ce qui était 
presque inespéré dans cette période pluvieuse.  

 

Une quarantaine d’adhérents de l’AU5V et 
d’autres associations du CAPVV, ainsi que des 
jeunes du Service Jeunesse de la ville de 
Senlis sont venus joindre leurs efforts pour que 
ce parcours soit accessible aux promeneurs. 

  

Un important travail a été effectué. Il 
convient maintenant qu’il soit rapidement 

finalisé par une intervention des services 
techniques de la ville : quelques trous à 
boucher, quelques souches à enlever, les 
branches à broyer ou à évacuer... 

 

Les participants à cette opération ont 
éprouvé un sentiment de satisfaction au vu  
de la perspective ouverte par leur travail de 
défrichage. Ils ont entrevu l’apport que 
constituerait pour les habitants de Senlis et 
des environs l’exploitation de ce délaissé.  

 

Espérons que les élus y seront sensibles et 
sauront prolonger rapidement cette action. 

Rappel : CAP VV Oise  = Collectif Associatif pour la Promotion des Voies Vertes dans l’Oise  
 

En Novembre 2007, l’ensemble des associations des u sagers potentiels des voies vertes 
suivantes : 

- Délégation départementale de l’Association Paralysé s de France, 
- Comité départemental de Cyclotourisme, 
- Comité départemental Handisport, 
- Comité départemental de Randonnée Pédestre, 
- Comité départemental de Roller-Skating, 
- Groupement pour l‘Insertion des Handicapés Physique  de l’Oise, 
- Comité départemental  de Tourisme Equestre, 
- Délégation départementale de l’UFOLEP, 
- CycloTransEurope (asso agissant pour la TransEuropé enne) 
- Vellovaque (asso de cyclistes urbains de Beauvais),  
- AU5V (délégation régionale Picardie de l’AF3V). 
se sont regroupées en collectif pour « agir pour le  développement des Voies Vertes dans l’Oise et 

organiser des actions pour les promouvoir, telle la  Journée Nationale des Voies Vertes ». 
 

L’au5v, par l’implication de son président, conserv e un rôle moteur dans le 
fonctionnement de ce collectif qui s’est traduit ce tte année par les actions suivantes : 

- Organisation en Septembre 2008 des  Journées Nati onales des Voies Vertes …  
- Signature d’une Charte GR/VV permettant de régler  les éventuels problèmes de superpo-

sition entre les projets de VVV et les GR (sentiers  de Grande Randonnée) dans l’Oise.  
- Préparation d’une charte concernant l’aménagement  des futures VVV afin de gérer les 

questions de cohabitation entre les différents type s d’usagers. 
- Courrier aux élus des Communautés de Communes pou r les informer sur les 

opportunités que leur offre le SR3V et les inciter à se présenter « porteurs de projet » pour la 
réalisation de VVV sur leur territoire.  

 

NOUVELLES BREVES 
 

La route forestière de la Queue de la Brosse 
devient une quasi « voie verte »…  
Une bonne nouvelle pour les adeptes du vélo-
sans-voiture : faisant suite aux travaux  du 
comité de pilotage du Schéma d’accueil du 
public du Parc Naturel Oise Pays-de-France 
(auquel participait l’au5v), plusieurs routes 
forestières devraient être fermées à la 
circulation automobile. La première fermée, 
depuis Juin 2008, est la route  de la Queue de 
la brosse, une voie agréable en pleine forêt 
d’Halatte située entre Fleurines et Aumont-en-
Halatte. La même mesure pourrait s’étendre à 
d’autres routes forestières du PNR courant 
2009 (Longue Route, Chaussée Pontpoint,…). 
 

Succès du site internet de l’AU5V  

Notre site au5v.free.fr a déjà reçu 2400 visites 
depuis sa création en mai dernier, avec 7300 
pages lues. Il est régulièrement consulté par 
certains services techniques ou collectivités 
territoriales de notre région. 
 

Une carte interactive des voies vertes 
existantes en France désormais consultable 
sur le site de l’AF3V :  
Le site web de l'AF3V http://www.af3v.org/  
recense tous les aménagements qui permettent 
de se déplacer en sécurité à pied, à vélo, en 
roller, en fauteuil ou à cheval. 
Il décrit déjà 268 Véloroutes et Voies Vertes 
"ouvertes", avec un jugement sur la qualité de 
l'itinéraire, des photos, et des témoignages des 
usagers . 
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Obligation de port d’un gilet haute visibilité 
par les cyclistes  
Depuis le 1er octobre 2008, le port d’un gilet 
haute visibilité est obligatoire pour les cyclistes 
circulant de nuit, hors agglomération (ou par 
mauvaise visibilité, hors agglomération). Décret 
du 30 juillet 2008. On est pas forcément 
d’accord pour l’aspect obligatoire, mais mieux 
vaut le savoir… 
 

Mesure votée en faveur de l’usage du vélo  
Saluons l’initiative des députés qui le 29 
octobre ont voté une mesure vélo dans le cadre 
de la loi sur le financement de la Sécurité 
Sociale : grâce à l’amendement 111 rectifié, en 
2009, les salariés pourront demander à leur 
employeur de prendre en charge leur 
abonnement s’ils ont recours à des vélos en 
libre-service ou en location.  
 

La bicyclette n’est pas un mode de 
déplacement dangereux  
Contrairement à des idées fausses trop souvent 
reprises, la bicyclette est un mode de 
déplacement qui n’est pas dangereux, même si 
cyclistes et piétons sont plus vulnérables dans 
le trafic. En 2007  la baisse du nombre de 
cyclistes tués est de 21,5% par rapport à 2006 
(passant de 182 à 142), et représente la plus 
forte amélioration de tous les modes de 
déplacements. Par rapport à 2000, la baisse est 
de 48%. Quant au nombre de cyclistes blessés, 
il reste stable, autour de 4500 personnes par an 
depuis 2005 et pourtant, les déplacements à 
vélo ont augmenté, stimulés par le 
développement des vélos en libre-service. 
 
Les Franciliens prêts à s’investir dans 
l’environnement  

Près de 80% des Franciliens sont fortement 
préoccupés par les problématiques 
environnementales*. Selon eux, le principal défi 
à relever dans les années à venir concerne le 
transport et la circulation. La rénovation du parc 

ancien figure également en tête des enjeux.  
 

C’est donc dans ce contexte que les Franciliens 
ont placé comme priorité l’amélioration du 
transport et la circulation. Ainsi, près de 9 
personnes interrogées sur 10 se montrent 
favorables à la création d’un métro automatisé 
autour de Paris qui relierait les lignes de métro, 
RER et tramway qui sortent de la capitale. Elles 
sont aussi 86% à vouloir l’augmentation de la 
capacité des lignes de RER et le 
développement des Vélib’. 82% se disent 
même prêtes à faire leur course à pied ou en 
vélo dans des commerces situés à moins de 30 
minutes de chez elles. Le covoiturage pourrait 
également séduire près de 7 Franciliens sur 10 
pour se rendre au travail.  
 

* (extrait du sondage TNS Sofres réalisé, du 5 
au 12 novembre 2008) 
 
Marché du cycle 2007 : stabilité et 
évolutions  
 

La France est le 4ème pays consommateur de 
cycles par habitant avec 5,7 vélos pour 100 
habitants, après le Japon, les Pays-Bas et les 
Etats-Unis. 
En 2007, la consommation de cycles, 
d ‘équipements et d’accessoires pour cycles 
s’est élevée à 1,430 milliard d’euros, soit une 
progression de 5,5 %. 
3 527 620 vélos ont été vendus, soit un volume 
identique à celui de l’année antérieure mais 
avec une forte progression des ventes de vélos 
de ville (+35%) et des vélos enfants (+15%). Le 
volume des vélos de course a également 
évolué de +8%. Près de 10.000 vélos à 
assistance électrique (VAE) ont été vendus 
(+65% / 2006). Les ventes de VTT adultes et 
enfants sont en recul, tout comme les BMX. 
 

(Communiqué de presse du Comité National 
des Professions du Cycle) 

 

MODIFICATIONS DU CODE DE LA ROUTE 
 

La démarche « code de la rue », lancée par le 
Ministre des transports avec les associations 
d’usagers en avril 2006, vient de voir ses 
premiers résultats traduits dans le code de la 
route par un décret du 30 juillet 2008. 
 

Introduction de la ZONE DE RENCONTRE  
 

Au sein de ces zones de rencontres, qui 
doivent faire l’objet d’un aménagement 
approprié : 
• la priorité est donnée aux piétons qui n’ont 

pas obligation de circuler sur les trottoirs, 
• la vitesse des véhicules motorisés est 

limitée à 20 km/h. 
• le stationnement des véhicules y est limité 

aux seuls emplacements prévus à cet effet 
• les chaussées sont à double sens pour les 

cyclistes quand elles sont à sens unique 
pour les autres véhicules (sauf décision 
expresse contraire). 

 

Ainsi, les responsables locaux disposent-ils 
maintenant de trois outils pour créer des 
zones de circulation apaisée, permettant une 
cohabitation plus ou moins grande des 
usagers de l’espace public : 
� l’aire piétonne, qui est, comme son nom 
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l’indique, réservée aux piétons, les 
véhicules tolérés devant circuler au pas, 

� la zone 30, qui permet un partage de la 
chaussée entre cyclistes et véhicules 
motorisés, 

� la zone de rencontre qui organise la 
cohabitation de l’ensemble des modes de 
déplacement. 

 

Le double sens cyclable devient la règle en 
zone 30 et dans les futures zones de 
rencontre  
 

Ce décret stipule que dans les zones 30 et les 
zones de rencontre : "Toutes les chaussées 
sont à double sens pour les cyclistes, sauf 
dispositions différentes prises par l’autorité 
investie du pouvoir de police". 
 

Les communes ont jusqu’au 1er juillet 2010 
pour se mettre en conformité avec ce décret. 
 

Attention : les voies limitées à 30 km/h et à 
sens unique pour les voitures ne peuvent être 
empruntées à contre sens par les cyclistes que 
s’il existe un panneau de double sens pour 
cyclistes (panonceau « sauf vélo » sous le sens 
interdit.)  
 

Applications possibles ?  
 

Il nous semble que le centre historique de 
Senlis, entièrement en zone 30 à part la rue de 
la République, se prêterait bien à la 
généralisation (de matière progressive) des 
double-sens cyclables, tandis que beaucoup de 
rues sans trottoir ou aux trottoirs trop étroits se 
prêteraient bien au concept « zone de 
rencontre ». 
 

 

Recommandations du CERTU* concernant les aménagemen ts cyclables en milieu 
urbain 
Il préconise plusieurs types de traitement selon le s situations :  
 

La mixité 
La chaussée est partagée par l'ensemble des usagers. Pour les voies de quartier à circulation 
apaisée, dont les zones 30 et les zones de rencontre (voir plus bas), l'intégration des vélos dans la 
circulation générale est bien adaptée. Dans ces zones, il n’est pas nécessaire de réaliser 
d’aménagements particuliers pour les vélos, en dehors, le cas échéant, d’un marquage au sol 
rappelant la présence de cyclistes et de la généralisation des double-sens cyclables (pour autant 
que la vitesse soit vraiment maîtrisée par des aménagements de type ralentisseurs, chicanes, 
rétrécissements, etc.). 
 

La séparation 
On éloigne des véhicules motorisés les usagers dont les modes de déplacements sont différents au 
regard de la vitesse, de la vulnérabilité (piétons, cyclistes). La séparation est recommandée, pour la 
majorité des voies à 50 km/h, et se traduit généralement par une bande cyclable tracée en bord de 
chaussée, ou une piste cyclable (en fonction du trafic), ou un couloir partagé bus-vélos. 
 

L'exclusion 
Ce concept convient surtout aux voies artérielles fortement circulées (avenues, boulevards, etc.) qui 
écoulent des flux de trafic importants, ce qui est le cas des voies limitées à 70km/h. Il correspond 
également aux «voies rapides urbaines» ayant le statut d'autoroute, de route express ou de 
déviation. Il permet de consacrer la voirie à la seule circulation motorisée, en excluant les piétons, 
les cyclistes, les accès riverains. Cette exclusion permet d'adopter une vitesse assez élevée et 
d'écouler un flux de trafic important. Dans ce cas, le gestionnaire doit prévoir des pistes cyclables, 
des cheminements piétons séparés ou un itinéraire de substitution. 
 

En ville, la meilleure approche est de privilégier la modération de vitesse partout où cela est 
possible pour permettre l'intégration des vélos dans la circulation : réduction du nombre de voies, 
rétablissement des doubles sens au détriment des sens uniques en sont des exemples. 
 

En résumé, pour respecter leurs obligations, les am énageurs ont le choix entre 3 solutions : 
- création de zones de circulation apaisée (zones p iétonnes, zones de rencontre ou zones 
30), 
- création de bandes cyclables, de couloirs mixtes bus-vélos (ou de pistes cyclables) si les 
voies sont à 50 kmh, 
- création de pistes cyclables ou d’itinéraires alt ernatifs si les voies sont à 70kmh. 
 

* CERTU = Centre d’Etudes sur les Réseaux, le Transport, l’Urbanisme et les constructions publiques  
(Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire). 
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A NOTER SUR VOTRE AGENDA 2009 : 
    

L’Oise Verte et bleue, le dimanche 17 mai ;  
 

Cette opération, portée par le Conseil Général de 
l’Oise, s’annonce (enfin) sous les meilleurs 
auspices. 
Elle se déroulera sur les berges de l’Oise, de 
Rieux à St-Leu-d’Esserent, sous la houlette de la 
Ville de Creil, avec de nombreuses animations 
(musicales, culturelles, ludiques,…) sur les quais 
de l’Oise, aménagés en voie verte pour la 
circonstance. Rendez-vous de 9h00 à 17h00 sur 
la Place Carnot à Creil. Voir info sur le site. 
 

La fête du vélo, le dimanche 7 juin :  
 

Avec une organisation plus légère qu’en 2008 
compte tenu de la proximité avec l’opération du 
17 mai, nous proposerons une balade à 
caractère « familial » dans la forêt d’Halatte, par 
la nouvelle « voie verte » de la Route forestière 
de la Queue de la Brosse. Départ 10h00 de la 

Gare de Senlis (voir ultérieurement programme 
détaillé en page d'accueil de notre site internet). 
 

A noter ce même jour : une "convergence" vers 
Paris pour le grand rassemblement organisé par 
l'association Mieux de Déplacer à Bicyclette. 
Départ 6h00 de la gare de Senlis du cortège 
coorganisé par CycloTransEurope. Parcours 60 
km par le canal de l'Ourcq. Retour fin de journée 
via SNCF (ou à vélo pour les gros rouleurs...). Voir 
www.mdb-idf.org. 
 

La Fête des Voies Vertes, les samedi 26 et 
dimanche 27 septembre.  
 

La manifestation se déroulera, cette année 
encore, en forêt d’Ermenonville, sur la route 
forestière  « Longue Route », entre Senlis et l’aire 
de pique nique de Boisdhyver, près de Ver-sur-
Launette. Voir info sur le site. 
   

ET AU PROGRAMME DES SORTIES MENSUELLES EN 2009 :  
 

• dim 22 mars : balade à vélo autour d'Avilly-St-Léonard / glacière, lavoirs, église. Départ 9h30 de la 
gare de Senlis. Retour 12h30. 

• dim 19 avril : balade à vélo à Sacy-le-Grand / visite du Musée du Cheval de Trait (facultative, entrée 
payante 8 €). Départ 9h30 de la gare de Senlis. Pique-nique à emporter. Retour dans l'après-midi. 

• dim 14 juin : balade à vélo à l'Abbaye de Chaalis / Journées de la Rose / visite Parc et roseraie 
(facultative, entrée 7 €, – de 12 ans gartuit). Départ 9h30 de la gare de Senlis. Retour 12h30. 

• dim 19 juillet : balade à vélo à Compiègne + Pierrefonds + clairière de l'Armistice.Départ 9h30 de la 
gare de Senlis en covoiturage ou rendez-vous sur place (Carrefour du Mont-Royal) à 10h15. 
Pique-nique à emporter. Retour fin de journée. 

• dim 30 août : balade à vélo à St-Martin-Longueau / visite des Marais de Sacy avec le Conseil 
Général. Départ 9h30 de la gare de Senlis. Pique-nique à emporter. Retour dans l'après-midi 

• dim 21 septembre : “Creil respire” . Animations et Balades à vélo dans et autour de Creil. 

• dim 18 octobre : balade à vélo au Mont Pagnotte / Forêt d’Halatte. Départ 9h30 de la gare de Senlis. 
Retour 12h30. 

• dim 15 novembre : balade à vélo à Chantilly / visite du Musée vivant du Cheval (facultative, entrée 
payante 5 à 8 €). Départ 9h30 de la gare de Senlis. Retour 12h30. 

 

Pour tout renseignement complémentaire : � 
Marie MERCIER : 06 16 89 07 10 ou Philippe PRINS : 06 73 86 49 16 
 

 NOUVEAU BUREAU DE L’AU5V 
 

Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le 11 décembre dernier et a élu le Bureau suivant : 
� Eric BROUWER, Président, 
� Claude POITOUT, Secrétaire, 
� Patrice VOQUER, Trésorier,  

� Jean TOURRET, Vice-président, 
� Nicolas PICAND, Secrétaire adjoint, 
� Régis RACE, Trésorier adjoint.

 

Par ailleurs, 3 personnes ont été désignées membres associés du Bureau : Marie MERCIER, 
François DROUIN et Philippe PRINS. 

 RENOUVELLEMENT ADHESION 2009 
 

Vous êtes très nombreux à avoir déjà renouvelé votre adhésion pour 2009. Merci à ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait de bien vouloir y penser… Utiliser un bulletin d’adhésion ou écrire sur papier libre. 
Rappel du montant des cotisations : mineur ou étudiant 5 €, adulte 8 €, couple 12 €, famille 15 €.  
Paiement par chèque (ordre AU5V) ou virement (voir coordonnées bancaires et bulletin sur notre site 
http://au5v.free.fr / accueil / contact/adhésion). 


