L'info vélo à gogo
“Dans ma ville, dans mon village, mon problème c’est
la circulation, le stationnement”. Cette complainte,
nous l'avons entendue de beaucoup d’élus bien
embarrassés pour trouver une place décente pour les
vélos voire les piétons. Dans tout le pays la colère des
Gilets Jaunes gronde pour dire que le carburant, que la
vie est trop chère que les déplacements automobiles
sont contraints et qu’on n’a pas d’alternatives. Pas
d’alternatives parce qu’aujourd’hui et depuis des années
l’aménagement du territoire a été pensé avec des
mobilités uniquement automobiles.
Et pourtant, Anne de Coye la Forêt n’a pas 30 ans: le
matin pour aller à son travail à Paris, elle prends son
vélo, se lance dans la côte de CoyelaForêt pour
prendre le train (p5). Beaucoup de nos communes sont
à moins de 30mn d'une gare à vélo, (20mn à vélo à
assistance électrique). Mais à beaucoup d’endroit le vélo
ne trouve pas sa place sur la départementale ni sur les
rondspoints pour rejoindre la commune d’à coté, et en
gare l’offre de stationnement vélo sécurisée est faible.
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Ce n’est pas une fatalité, et c’est en train de changer
même chez nos élus (p2). Cette année on a vu
apparaître de Compiègne, à OrrylaVille plusieurs voies
vertes intercommunales (p89). Des aménagements en
ville très attendus ont été installés à Chantilly,
Lamorlaye, Pont et Margny. Les projets à venir sont
nombreux, mais il y a encore trop de rénovations de
rues, de pont, qui n’envisagent même pas qu’un piéton
ou un vélo puisse l’emprunter.
En 2018, l’AU5V a battu des records : nous avons fêté en
juin notre 1500ème adhérent depuis la création de
l’association il y a 15 ans. Nous sommes plus de 500
adhérents actifs : nous n’avons jamais été aussi
nombreux. Ce n’est pas un hasard, de plus en plus de
citoyens s’engagent à nos cotés pour réclamer plus de
place pour les déplacements à pied et à vélo dans le sud
de l’Oise. Alors continuons, accélérons !
Thierry Roch, Président de l'AU5V

@au5v_lamorlaye
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l'interview
3 questions à

Nicolas Moula,
maire de

Lamorlaye
AU5V : Après plusieurs mandatures

où peu de choses ont été faites pour
les mobilités et le partage de la voirie
à Lamorlaye, votre arrivée au conseil
municipal a marqué un tournant
remarquable : la mise en zone 30 du
centreville, une police municipale
Pendant la campagne électorale, le futur maire en train de distribuer
montée à cheval dans la ville, l’étude
son programme de campagne
sur une navette pour les
déplacements du quotidien, la mise
en double sens cyclable du centre félicitent de ce tournant, mais les budgétaires. Francois Deshayes,
ville à l’automne 2018, quelles sont communes environnantes n’affichent Président de la CCAC, m’a assuré de
les motivations qui vous ont guidées? pas toujours une telle ambition.
sa volonté de poursuivre le réseau de
pistes cyclables et affirmé que le
Nicolas Moula : J’habite à AU5V : Comment voyezvous la tronçon LamorlayeChantilly avait tout
Lamorlaye depuis l’âge de 3 ans. J’ai collaboration/coordination avec vos son sens. Le département de l’Oise
beaucoup circulé à vélo pendant mes collègues élus au niveau de la n’a jamais apporté autant d’aide aux
années d’écolier pour me rendre à communauté de communes voire du communes qu’en ce moment. Je sais
mes activités culturelles et sportives, département ? Pour prendre un pouvoir compter sur la présidente du
mais également chez mes amis. Je suis exemple concret, comment la liaison département, Nadège Lefebvre. Tous
donc «vélocompatible». Plus tard en Chantilly/Lamorlaye peutelle être les feux sont au vert, je suis d’une
tant qu’adolescent, j’ai également améliorée si tous les acteurs nature optimiste ! Nous pédalons tous
souffert de ce manque de transport concernés (villes, CCAC, dépar dans le bon sens !
notamment vers Chan
tement) n’ont pas la
tilly et les gares. Je
même volonté forte AU5V : Et vous Mr Moula, faites
dirais que c’est tout «La projection du
de créer un axe vous du vélo ?
film Bikes vs Cars
simplement mon expé
confortable
et NM : Pour être tout à fait honnête,
rience de morlacuméen m’a fait également sécurisé pour les j’ai délaissé ces dernières années le
qui m’a conduit à réfléchir sur la place piétons et cyclistes? » vélo. Mais il faut que je m’y remette !
m’interroger sur les
de la voiture dans
problèmes de mobilité.
notre société.»
La projection du film
NM : Je ne partage * Nous avions organisé la projection
«Bikes vs Cars» m’a fait
pas votre point de du film “Bikes vs Cars” à Lamorlaye le
également réfléchir sur la place de la vue, la CCAC a réalisé la piste cyclable 29 juin 2017
voiture dans notre société*. Il faut reliant Orrylaville à sa gare. C’est
réfléchir de manière globale afin de avant tout un arbitrage politique. Si
limiter les déplacements quotidiens, les élus le pouvaient, ils réaliseraient
en offrant notamment du travail local tout ce que les citoyens leur
l’actu de l’AU5V
pour réduire les déplacements demandent. Les communes, les
toute l’année
domicile/travail.
intercommunalités, les départements
Les usagers, en particuliers les sont sous très fortes contraintes
facebook.com/au5v.oise
cyclistes, mais aussi les piétons, se
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Ça roule

Ça déraille...

2 jeunes en service civique pour
cartographier le territoire du PNR

Une manifestation en gare de
Clermont

Joséphine, 24 ans, a suivi un cycle ingénieur avec une
spécialité aménagement et ingénierie de l’environnement
à l’UTC de Compiègne. Yannick, 23 ans a, quant à lui,
obtenu une licence en aménagement du territoire en
Savoie.
Ils ont répondu présent à la mission de service civique
que nous proposions «Evaluer et Cartographier le
potentiel cyclable du Parc Naturel Régional Oise Pays de
France, être ambassadeur de la mobilité à vélo» et ont
parcouru les six premiers mois de l’année dernière le
territoire du Parc à vélo. C’est une mission que nous
proposions en étroite collaboration avec le Parc Naturel
Régional qui apportait des moyens (bureaux, ordinateurs,
moyens de transport, financement).

Mercredi 9 janvier 2019 à 6h30 du matin, Sylvie, notre
corespondante à Clermont témoigne : Nous nous sommes
retrouvés à plusieurs devant la gare de Clermont. Notre
premier travail a été de vider la remorque de toutes les
épaves de vélos que nous avions transportées depuis
l'atelier abcvélo de Nogent. Ces vélos martyrisés sont le
symbole de tous les vélos volés et pillés alors que depuis
2 ans, il existe 16 boxes sous l'escalier de la gare.

5 communes ont répondu à l’appel du Parc pour
bénéficier d’un diagnostic et de propositions
d’aménagement : Plailly, Ermenonville, Coye la Forêt,
Senlis et Fosses.
Ils ont parcouru chacune de ces communes à pied, à vélo,
ont rencontré les élus, les adhérents, des citoyens pour
établir un diagnostic, cartographier les aménagements
existants (pistes cyclables, stationnements vélos) et
proposer des aménagements en faveur d’un meilleur
partage de la voirie. Les administrateurs de l’AU5V les ont
accompagnés: à la fois pour les former sur les typologies
d’aménagements cyclables, mais aussi pour apporter leur
connaissance du territoire.
Les élus ont tous salué ce travail professionnel, de qualité,
certains se sont même engagés à mettre en place certaines
des préconisations très rapidement (le rendu de leur
travail est disponible sur notre site web).
Au terme de leur mission, Yannick est parti en Islande
poursuivre sa formation dans un master en gestion de
l’environnement marin et du littoral, tandis que
Joséphine est partie vivre à Bordeaux à la recherche d’un
emploi dans le domaine de l’aménagement urbain.

Ces boxes ont été financés par le conseil régional, mais
sur un espace appartenant à la SNCF. Et c'est là tout le
drame : Pour que la commune puisse enfin les attribuer à
des voyageurscyclistes, il faut une convention.
Convention que la SNCF doit rédiger depuis mai 2017
et signer avec ses partenaires. Le but de notre action
ce jour là, c'était de dire à la SNCF de s'y mettre.
Enfin.
Alors, on a accroché nos épaves devant la gare, sur le
parking, on a collé des affiches, déployé une banderole.
Mais surtout, on a rencontré plein de voyageurs qui tous
approuvaient notre action. J'ai été très étonnée du
nombre de cyclistes par ce petit matin plutôt froid. Et
encore plus étonnée de voir tous ceux qui grimpaient les
escaliers, leur vélo sur le dos pour aller prendre le train
vers Paris. Beaucoup nous ont dit ne pas venir à vélo faute
de parkings sécurisés, certains ayant déjà subi des vols
préfèrent prendre la voiture malgré les difficultés de
stationnement.
Franck Miné, adjoint au maire de Clermont chargé du
développement durable, qui était des notres précisait
qu'une enquête de la mairie démontrait qu'une
cinquantaine de personnes se disaient intéressées par des
parkings vélos à la gare. Donc 16 places, ce serait un bon
début pour tous les habitués. Pas suffisant certes, mais ces
placeslà existent depuis presque 2 ans, alors la SNCF :
Ouvrez la cage aux vélos !

Info de dernière minute : les stationnements ouvriront en mars !
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Plein Phare !

Les voies vertes : notre contribution au sché

A la demande de la Région des Hauts de
France, le collectif Vel’HautsdeFrance
–dont nous sommes membres– a été
invité à réagir sur les propositions de
compléments au projet de Schéma
Régional VVV HautsdeFrance. Nous
avons élaboré une réponse conjointe et
plusieurs propositions.

1. Hiérarchisation

Nous avons demandé que la
hiérarchisation actée en Picardie (intérêt
européen, national, régional ou local)
soit maintenue, en suggérant que le
financement régional soit modulé en
fonction de celleci (par exemple 60%
itinéraire européen, 50% national, 40%
régional et 30% local).
Cette modulation pourrait être revue
dès que les itinéraires européens et
nationaux auront été réalisés, car il nous
semble en effet important de réaliser en
premier lieu la “colonne vertébrale” de
ce schéma régional.

2. Charte de qualité

Nous demandons que les véloroutes et
voies vertes dotées d'un financement de
la Région soit soumises au respect d’une
charte de qualité, afin d'éviter que la
Région ne contribue au financement
d'aménagements qui s'avèreraient
finalement impraticables. Par exemple à
cause d'une trop forte déclivité, ou d'un
passage sur une route trop dangereuse.
Nous proposons la reconduction
provisoire de la Charte Qualité du SR3V
Picardie, fruit d’un long travail
d’élaboration et de concertation en
2006. Et nos associations se sont
déclarées disposées à contribuer au
travail de mise à jour de cette charte en
s'appuyant sur la publication par le
CEREMA de plusieurs fiches qui sont
venues modifier ou préciser certaines
recommandations techniques.
(Dispositifs AntiAccès Motorisés,
Matérialisation des trajectoires cyclistes,
généralisation
des
doublesens
cyclables, etc.).
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3.

Versant sud de la région, la carte complète est disponible en in

La carte des voies vertes

et véloroutes des Hauts-

de-France
Concernant la carte proprement dite,
nous avons donc rajouté plusieurs
itinéraires que vous pourrez voir sur la
carte et que nous détaillons dans le
courrier transmis à la Région (à lire sur
www.au5v.fr). Deux ajouts nous ont
semblé nécessiter une explication :
V32 Beauvais  Paris
•nous proposons que le numéro 16a
(itinéraire national / européen), déjà attri
bué à la portion de l’Avenue Verte
LondonParis (AVLP) entre Gournayen
Bray et PontSteMaxence, reste attribué à
cette AVLP entre PontSteMaxence,
Senlis, Chantilly, et Pontoise.
•que le n°32 reste attribué, comme
prévu à l’origine du SN3V, à la liaison
directe Lille  Amiens  Beauvais  Paris, et

donc à la portion Beauvais  Hermes 
BeaumontsurOise (Trans’Oise jusque
Hermes, puis ancienne voie ferrée)
•que l’on “déclasse” en “liaison locale ou
régionale” la section de véloroute
comprise entre Hermes et Montataire
(numérotée V374 dans le projet transmis
par la Région), qui ne verra que
difficilement le jour, faute d’opportunité
foncière disponible et d’une vallée très
contrainte, alors qu’une ancienne voie
ferrée existe entre Hermes et Beaumont
surOise.
EV3 entre Compiègne et Senlis
•nous proposons que le futur SR3V
HautsdeFrance prenne en compte le
tracé proposé par l’AF3V, l'AU5V et
CycloTransEurope entre LacroixStOuen
et Senlis (EV3 sur la carte), le seul qui
permette de respecter peu ou prou le
cahier des charges du SN3V pour les
déclivités (le tracé actuel par Pontpoint

Plein Phare !

héma régional des Hauts-de-France (SR3V)

L'Histoire du schéma
En 1998, un schéma des itinéraires
cyclables d'intérêt national a été
élaboré, et approuvé par le Comité
Interministériel de l'Aménagement
du
Territoire
(CIADT)
sous
l'impulsion de quelques acteurs
associatifs (dont les fondateurs de
l'AF3V, peu de temps après la
naissance du projet EuroVélo,
émanant
de
la
Fédération
Européenne des Cyclistes (ECF).
Ce premier schéma est ensuite
devenu
le
Schéma
National
Véloroutes et Voies Vertes (SN3V ).
En 2001, l'Etat a demandé à chaque
Région d'élaborer son propre
Schéma Régional VVV afin :
• de décliner au plan régional et
local les tracés (très « grossiers ») du
schéma national,
• d'y
ajouter les projets
d'itinéraires d'intérêt régional.

en intégralité sur notre site internet.

présente une déclivité de 16 % !). Nota :
ce tracé par StSauveur, BéthisyStPierre,
Néry, Raray et Senlis, a été inscrit en 2010
au Schéma Départemental des Circu
lations Douces de l’Oise en priorité 1.
•que la section de la Trans’Oise (et EV3
actuelle) située entre LaCroixStOuen et
PontSteMaxence, puis jusqu'à Creil et
BeaumontsurOise, prenne le n° 378
(liaison régionale).
Nous avons par ailleurs demandé qu'une
trentaine d'itinéraires soient ajoutés à la
carte, afin de ne pas oublier les itinéraires
inscrits en 2006 au SR3V Picardie et de
prendre en compte les nouveaux
itinéraires réalisés ou en projets dans
l'ensemble des 2 anciennes Régions.
L'intérêt du SR3V est double :
Sous réserve d'être intégré –ce que nous
avons demandé– au SRADDET (Schéma
régional d'aménagement, de dévelop
pement durable et d'égalité des

Chaque Région était invitée à
constituer un Comité Régional pour
construire leur schéma, en y invitant
différents organismes ou collectivités
(les départements, les comités
départementaux et régionaux du
Tourisme, les services de l'Etat...) et
les associations d'usagers (dont
l'AF3V, la FUB, la FFCT...).
territoires), qui est un schéma régional de Ceci fut fait en Picardie entre 2002 et
planification, le SR3V s'impose à 2006.
l'ensemble des collectivités pour
Ce Schéma Régional a été adopté par
l'inscription des itinéraires VVV de ce le Comité Régional Véloroutes et
schéma dans tout document d'urbanisme Voies Vertes du 6 février 2006.
(SCOT, PLU,...) et impose donc de Malgré nos demandes, le Comité
planifier sa réalisation au plan Régional VVV ne s'est plus réuni
cette
date,
rendant
départemental ou local, et sa préservation depuis
impossible la mise à jour de ce
(lorsqu'un projet routier ou de schéma,
pourtant
nécessaire,
construction menace un itinéraire), ou de notamment du fait de l'émergence
prévoir des emplacements réservés pour de nouveaux projets, comme la
Trans'Oise par exemple.
sa réalisation future.
Associé à une politique régionale volon Avec la fusion de la Picardie et du
Nord –PasdeCalais (qui avait son
tariste, il permet de financer la réalisation propre schéma), la nécessité de
des itinéraires selon des règles de rapprocher les deux SR3V en un seul
financement clairement établies.
Schéma Régional VVV Hautsde
Nous espérons que ce Schéma sera France s'est imposée, ce qui a
l'occasion de réactiver un Comité conduit la Région à solliciter
l'ensemble des acteurs du vélo pour
Régional VVV associant les principaux reccueillir leur avis sur ce projet
acteurs du vélo, afin de le faire vivre et d'élaboration du SR3V de la nouvelle
évoluer ainsi que la charte de qualité en Région HautsdeFrance.
respectant le cahier des charges national.
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Vous et le vélo

chutes heureusement sans gravité. La
sonnette est indispensable.

Portrait de Anne, de
Coye-La-Forêt,
vélotaffeuse
On la voit souvent sur le quai de la
gare d’Orry la Ville  Coye La Forêt,
été comme hiver, attendant le TER
HautsdeFrance, sa bicyclette avec
siège enfant à la main, reconnaissable
à son casque, son gilet jaune et sa
tenue de jeune cadre employée de
bureau. Dans le train, elle se
remaquille ou peaufine un dossier sur
son ordinateur. En ce mois d’août, on
a eu la chance de se retrouver sur la
même plateforme d’un train du
matin, pour parler vélo.
Bonjour Anne, où habitestu ?
J’habite à Coye la Forêt, je suis
mariée, j’ai deux enfants de 7 et 4 ans.
Je travaille à Paris depuis 12 ans.
Depuis 10 ans environ, je vais au
boulot en mettant mon vélo dans le
train. Il me sert également pour les
courts trajets autour de Coye quel
que soit la météo.
Depuis quand faistu du vélo ?
Depuis toujours. Déjà enfant, je
passais mes journées à jouer dans la
résidence de mes parents. Puis à
l’adolescence, j’ai découvert le VTT
qui allie mes deux passions : la nature
et le vélo.
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Racontenous tes meilleurs mo
ments à vélo :
Après une journée de boulot
marathon à Paris, partir avec son
piquenique à vélo avec mari et
enfants, écouter et regarder la nature
en soirée, aux étangs de Commelles
ou face au Château de Chantilly. Les
enfants adorent, nous aussi.
Faire du vélo à Coye la Forêt c’est
comment ?
J’adore faire du vélo à CoyelaForêt. A
Paris, ce n’est pas agréable mais ça fait
gagner du temps.
En général, la voiture me sert pour les
déplacements audelà de Lamorlaye
(+de 5km) ou lorsque la météo ne
permet pas de se déplacer avec les
Pourquoi te déplacestu à vélo ?
enfants à vélo.
Je vais à vélo à la gare pour gagner du
Mon fils de 7 ans adore aller à l’école
temps. Avec le vélo on est
à bicyclette, mais je ne le laisse pas
indépendant, on ne dépend pas des
aller tout seul et il roule sur le trottoir
transports en commun en retard et on
pour être en sécurité. A la rentrée
fait des économies de parking...
prochaine (l’école sera déplacée au
Domaine des Trois Châteaux, dans un
Ton vélo ?
quartier résidentiel) je suis inquiète
J’ai un vélo de ville acheté chez
car il y aura beaucoup
Decathlon, un Rive
de voitures, je ne sais
rside 500 qui me sert Avec le vélo, on est
pas comment on va
pour emmener les indépendant et on fait
faire.
enfants à l’école et au
des économies
travail. A Paris, là où je
Qu’estceque
tu
travaille, je ne peux pas
arrangerais prioritairement ?
garer mon vélo dans le parking des
Une piste cyclable pour aller du
autos, alors je l’accroche dans la rue,
centre de CoyelaForêt à la gare.
là où je peux, avec de bons antivols.
Je me suis déjà fait voler une roue
Prendre le train avec ton vélo, c’est
donc maintenant je fais attention. J’ai comment ?
aussi un VTT pour les randonnées qui C’est facile, sauf les jours de grève ou
est un peu plus sophistiqué.
d’incidents techniques. Dans ce cas, le
Racontenous tes pires moments à
vélo :
Les portes des voitures en
stationnement qui s’ouvrent devant
moi, les automobilistes qui doublent
alors que je tourne à gauche. Les
piétons qui traversent sans regarder
car ils n’entendent pas les vélos. Cela
m’a causé des belles frayeurs ou

vélo reste à la gare. Quand j’arrive au
bureau, j’enlève mon short de
cycliste, je rabaisse ma robe, et je suis
prête à travailler. Désormais avec le
télétravail, je vais moins à Paris. Le
vélo me manque un peu alors
j’emmène quand c’est possible les
enfants à l’école à vélo et je fais les
courses à Coye et Lamorlaye.
Recueilli en juillet 2018 par Thierry Roch

A nos élus : Le plan vélo
Une mobilisation...
...sans faille

La FUB a édité un livret
que nous tenons à votre
disposition qui détaille
comment faire appel au
plan vélo.

Le Plan vélo

Des centaines de cartes postales “Pour
un plan vélo sincère, structuré et
financé” ont été envoyées au premier
ministre et à nos députés en 2018 par
nos sympathisants, adhérents… pour
soutenir la campagne nationale de la
FUB.

Mode d'emploi

J'implique les usagers ou les
associations locales
Je me rapproche des usagers cyclistes
ou des assoications vélo membres de
la FUB pur coconstruire le plan local
vélo (coordonnées disponibles sur
www.fub.fr/membres). Je soutiens les
projets associatifs de service de
marquage de vélos contre le vol
(financements, des actions de
sensibilisation contre le vol...).

Je décide de faire appel à la
Dotation de soutien à
l'investissement local (DSIL)

Une partie des fonds (100 millions
d'euros par an) de la DSIL sont
consacrés aux aménagements vélo. Les
subventions sont à solliciter auprès
des préfets de région.

J'impulse la démarche Plan de
mobilité avec les employeurs

Obligatoire dans les entreprises de
plus de 100 salariés sur un même site
Je prépare mon plan local et
en zone de Plan de déplacement
planifie mes services vélo
Urbain, je fais en sorte que le vélo soit
avec l'aide de l'ADEME
présent dans les alernatives à la
L'appel à projets "Vélo et territoires", voiture solo.
opéré par l'ADEME, a pour objectif
une politique
d'accompagner les territoires de mons J'anime
d'inclusion
avec les bailleurs
de 250 000 habitants pour leur sociaux
permettre d'anticiper la mise en
oeuvre du fons vélo. Il permet de Grâce à la mobilisation de fonds
financer des études, des services vélo dédiés et d'un réseau de partenaires.
et des campagnes de communication.
Qui contacter ?

Je mets à contribution le fonds
national vélo

D'un montant de 350 millions d'euros
sur sept ans, le fonds vélo a pour
objectif de cofinancer la résorption
des "coupures" (points noirs) et
l'aménagement d'axes structurants.

J'aménage les aboirds des
écoles pour accompagner la
démarche "savoir rouler"
Les élèves peuvent accèder à leur
établissement à vélo et en sécurité :
aménagements
cyclables,
stationnement vélo, plans de
déplacement, vélobus/pédibus...

Animer une politique provélo
avec les bailleurs sociaux de
mon territoire :
Clémence Pascal c.pascal@fub.fr - 03 88 75 71 90
Répondre à l'appel à projets
"Vélo et territoires" ;
https://appelsaprojets.ademe.fr
Financer vos projets de
mobilité durable :
Accompagnement et conseil :
ROZO - mobilite@rozo.fr
Déployer un service vélo en
location longue durée, étudier
un schéma cyclable : Bemobi
contact@bemobi.fr
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Les infos à la chaîne : L'actu des voies vertes
L’Eurovéloroute n° 3
inaugurée mais ...
Le tronçon national de cette
Eurovéloroute a été inauguré en juin
2018, 60% du tracé est réalisé à
l’échelon Français, dans l’Oise l’itiné
raire descend de Compiègne à Senlis et
Ermenonville sur environ 100km.

réouverture du dit champ de tir il y a
quelques années, sans consulter ses
services, qui ont vu noir en l'ap
prenant : cet élu devrait faire du vélo
plus souvent il comprendrait ains
pourquoi les usagers apprécient cette
(quasi) voie verte bien roulante.
L’itinéraire principal la Longue sera en
effet fermé les mardi, jeudi et vendredi
en forêt d'Ermenonville, l’armée ayant
réouvert cette zone pour ses
entrainements.
L’itinéraire
de
contournement que nous avons obtenu
avec force insistance, faute d’aména
gement, est loin d’être aisément
accessible à la plupart des usagers.
Si nous saluons l’engagement du Dépa
rtement en matière de qualité d’amé
nagements cyclables, nous regrettons
l’absence de concertation et leur
désinterêt concernant ces points durs.

Avec CycloTransEurope, nous ne parta
geons pas le choix de l'itinéraire choisi
par le département de l’Oise. Il ne
respecte pas le cahier des charges du
schéma national VVV sur la déclivité
(avec, notamment, la montée de
Pontpoint qui atteint 16% sur une Lire aussi page 19.
section de 800m au lieu de “environ
3% max.”) et la section entre Noyon et
Compiègne empruntant des routes à
(très) grande circulation. Nous lui pré
férons l'itinéraire inscrit au Schéma
Régional Véloroutes et Voies Vertes de
la région Picardie de février 2006 que
nous avons défendu au travers de
plusieurs courriers et lors d’une balade Chamant - Senlis
pour l’EV3 en octobre 2017.
Une voie verte d’une longueur de
A ces points durs, sont venues s’ajouter 3,2 km relie désormais Senlis à
en 2018 deux difficultés :
Chamant. Cette voie verte est sur le
 La traversée du pont de la RN330 tracé de la Trans’Oise, de l’Eurovélo 3
sur la nouvelle voie cyclable reliant et de l’avenue Verte LondonParis :
Senlis à Chamant. Trop étroit, ce autant dire qu’elle va être fréquentée
franchissement présente de réels (inaugurée le 12 décembre).
risques d'accidents
 La réouverture du champ de tir de
Senlis en forêt d’Ermenonville. Un élu
du département a donné son accord à
la

Moru-Pontpoint
Il manquait un peu plus d'1 km pour
la continuité de l'Eurovéloroute no3
entre PontSainteMaxence et Pont
point. C'est désormais règlé avec cette
voie verte en bitume inaugurée le 14
novembre 2018.
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Jaux et le Meux

Une voie cyclable de 5,1 km a été
inaugurée le 2 juin dernier entre le
cœur de Jaux et la limite entre
Armancourt et Le Meux. Via la
passerelle de Jaux, elle rejoint la voie
cyclable rive gauche jusqu’au centre
ville de Compiègne d’une part et
jusqu’à Verberie d’autre part. Cet
itinéraire mène également à la voie
cyclable Le Meux–Jonquières.

Orry-la-Ville Coye-la-Forêt
On en parlait depuis 2 numéros de ce
magazine. C’est fait, la voie verte qui
permet de relier la gare SNCF depuis la
la sortie de CoyelaForêt et la sortie
d’OrrylaVille est désormais en service.
D’une longueur d’1,4km, elle a été
réalisée en sable de marbre blanc de
Carrare, seul matériau autorisé par
l’ABF alors que la CCAC voulait un
revêtement plus roulable, et d’une

La Trans’Oise

On vous l’avait annoncé, les travaux
reprennent progressivement sur la
Trans’Oise. En plus des aména
gements inaugurés récemment,
2019 devrait voir la réalisation de la
section GoincourtRainvillers près
de Beauvais puis de Rainvillers
Auneuil. Ce n’est plus le Départe
ment qui engage ou choisit les iti
néraires à privilégier, c’est désormais
aux communautés de communes ou
d’agglomération de solliciter le
Département pour la réalisation du
schéma.

Les infos du réseau
largeur de 2 mètres. Plusieurs mois de
travaux ont été nécessaires de l’été à
l’automne, l’éclairage a été revu
également pour un aménagement qui
facilite l’intermodalité. Il ne reste plus
qu’à la commune de Coye d’aménager
la côte qui y mène pour sécuriser la
circulation des cyclistes qui rejoignent
la gare.

Senlis-Chantilly : c’est
parti !
Sur un délaissé ferroviaire de 5,7 km
entre Senlis et VineuilSaintFirmin, ce
projet a été relancé l’année dernière
(études environnementales, acquisition
du foncier) et la voie verte pourrait voir
le jour en 2022. Entre Senlis et Vineuil
StFirmin, le tracé se calquera pour
l’essentiel sur l’ancienne voie ferrée.
De la traversée de Vineuil jusqu’à
Chantilly, il suivra le parcours de la
boucle du PNR n°1. A la sortie de la
voie verte de Senlis, le Département
aménagera une piste cyclable le long
de la D330 permettant de relier le
rondpoint de la Faisanderie. Cet
aménagement permettra de rejoindre
Vineuil par les chemins ruraux (chemin
Royal jusqu’au Pont des Usages, puis
itinéraire de la V1 ChantillySenlis).

De nouveaux projets
Une voie cyclable dans la vallée de la
Nonette, de sa source, à l’Est de
NanteuilleHaudouin, jusqu’à Toute
voie, à coté de Gouvieux, là où elle se
jette dans l’Oise.
L’AU5V a recruté un jeune en service
civique dont la mission en 2019 est de
réaliser une étude et des préco
nisations d’aménagements pour cet
itinéraire. Ce projet est porté par le
Syndicat Interdépartemental du SAGE
de la Nonette, le Parc Naturel Régional
Oise Pays de France et l'AU5V.
Voir aussi page 12 le obin des voies et page
13 l'allée à Cricri à Creil.

Le PNR

Parc Naturel
Régional Oise-Pays
de France

L'AF3V

Association
Française des
nous avons Voies Vertes et Véloroutes

A nouveau en 2018
travaillé avec une grande proximité
avec le PNR, d’une part avec nos deux
services civiques Yannick et Joséphine
de janvier à septembre qui y avaient
leur bureau (voir p3) mais également
en participant aux commissions
tourisme, écomobilité et Leader. A
noter qu’en 2018, le PNR a réalisé le
jalonnement des boucles cyclables en
forêt d’Ermenonville et d’Halatte et
l’itinéraire
de
déviation de l'EV3.
Les trois boucles
cyclables du PNR
dans l’Oise (Senlis
Chantilly, boucles en
forêt d’Halatte et en
forêt d’Ermenonville) sont maintenant
balisées. Celle du Val d’Oise, passant
par Royaumont, est à l’étude.

La FUB
Fédération
Française

des Usagers de la Bicyclette

C’est au congrès de la FUB à Lyon en
mars 2018 qu’étaient dévoilés les
résultats détaillés du baromètre des
villes cyclables :
 Strasbourg (plus de 200 000 habts)
 Grenoble (de 100.000 à 200.000 habts)
 La Rochelle (de 50.000 à 100.000 habts)
IlkirchGraffenstaden (de 20.000 à
50.000 habts)
 Sceaux (moins de 20.000 habitants)
Pour cette première enquête, la Région
des Hauts de France ne compte aucune
place sur le podium. Sur nos territoires
des vallées de l’Oise, seule la ville de
Compiègne a obtenu suffisamment de
réponses pour être classée (E  Plutôt
défavorable). Retrouvez sur notre site
internet l'analyse des points noirs de
chacune de nos antennes et les
résultats détaillés de Compiègne.

On devrait découvrir cette année une
nouvelle version du site internet et de
la carte de France des voies vertes
gràce à un appel à don réussi en 2018.

Rue de
l'Avenir
Rue de l’Avenir a 30 ans !
L’association qui milite pour des rues
pour tous et des rues aux enfants a fêté
ses 30 ans et à cette occasion, outre un
nouveau site web elle a publié une
riche étude sur “l’apaisement de la
circulation en Europe, 30 ans
d’échanges et de travail en réseau".

Vél-Hauts
de France
Le collectif des assos vélos de la région
des Hauts de France s'est activé cette
année, en participant à une rencontre à
Lille en juillet organisée par la Région
pour présenter la politique régionale
en faveur du vélo, animée par Franck
Dhersin, le VP en charge des transports
(lire aussi page 4). Nous avons été
invités également par la Région à
sillonner pendant 3 jours la région de
Rhenanie du Nord  Westphalie dans le
cadre des échanges du triangle de
Weimar.

La vallée de la Ruhr
Photo : X.Brabandier
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Une nouvelle équipe pour animer l'antenne
locale de l'AU5V à Clermont de l'Oise

Clermont à vélo
clermont@au5v.fr

Une fête du vélo à Clermont

Pour la première fois, nous avons
participé à l’organisation avec la ville
de Clermont de l’Oise et avec Beauvélo
d’une bourse aux vélos qui a connu un
grand succès en juin dernier.

A la dernière Assemblée générale,
Pascal Chevalliot, avait émis le souhait
de se retirer. Deux candidats se sont
présentés pour animer l’antenne
locale, il s’agit de Sylvie Bré et de
Xavier Bulliard.
Installés à l’automne, ils ont déjà pris
part aux différents échanges et
concertations dans le pays du
clermontois.
Le témoignage de Sylvie : "Je suis
depuis peu adhérente à l'AU5V et avec
Xavier et toute l'équipe de l'association
j'essaie de voir comment améliorer la
circulation des vélos sur le
Clermontois".

Le “tout voiture” est si ancien que tous
l'avons intégré dans notre quotidien. Il
y a peu de cyclistes donc pas besoin
d'aménagements,
et
si
pas
d'aménagement, donc peu de cyclistes
et le serpent se mord la queue.
La loi LAURE, l'évolution des mentalités
conjuguées ont fait doucement avancer
les choses : si les aménagements sont
imparfaits, ils ont le mérite d'exister.
D'autres sont en projet comme la rue
de Paris à BreuilleVert/Clermont.

L'état des lieux montre qu'il n'y a pas
de projet global pour la circulation des
cyclistes ni celle des piétons : tronçons
de pistes ici ou là finissant par un stop
et rendant la réinsertion dans la
circulation difficile, voitures garées sur
le trottoir malgré les emplacements Nous devons continuer à exiger des
matérialisés, poteaux au milieu du aménagements cyclables sécurisés.
trottoir, pas de parking vélo...

Pont-SainteMaxence à Vélo
pontsm@au5v.fr

Encore une année
bien remplie pour
Pont-Sainte-Maxence
à Vélo !

L’antenne a organisé 6 balades
familiales à vélo dont deux en
partenariat avec l’Agrion de l’Oise et
l’antenne abcvélo et une qui nous a
permis de découvrir le château de
Raray. Nous avons réparé une vingtaine
de vélos et trottinettes lors des 6
permanences de l’atelier. Force est de
constater que nous avons été moins
présents cette année pour animer les
balades et les ateliers et que la météo
n’a pas toujours été en notre faveur.
Nous essaierons de faire mieux en
2019 !
Limitation de la vitesse
L’antenne a activement participé aux
réunions du conseil citoyen dans le
cadre de la Politique de la Ville et au
seul comité de pilotage tenu. Le projet
de renouvellement du quartier des
Terriers est en panne, faute de
positionnement de l’ANRU. L’antenne
entend influer sur les aménagements
de voiries, en particulier ceux en lien
avec la limitation de la vitesse et en
faveur des cyclistes.

pont qui traverse l’Oise réalisée à
l’automne a été saluée par les cyclistes.
En effet, cet aménagement, demandé
depuis des années, apporte un réel
confort aux cyclistes réguliers et aux
cyclotouristes, cette portion de voirie
étant sur les tracés Trans’Oise et
l'Avenue verte ParisLondres. Malgré ces
avancées positives, nous notons que le
point d’information et d’avancement
sur les aménagements cyclables que
nous avons encore réalisé cette année
avec l’élu en charge de la voirie et le
directeur général des services n’est pas
suffisant pour éviter les aménagements
non qualitatifs.
Pétition
Les pictogrammes peints au sol en fin
d’année dans la rue du Chancelier
Guérin en témoignent. En accord avec
les résultats du baromètre des villes
cyclables pour PontSainteMaxence, le
succès de la pétition lancée en
septembre auprès des habitants de la
Ville montre que ceuxci, cyclistes
réguliers ou non, veulent des
aménagements qualitatifs !
L’année s’est achevée par l’organisation
d’une journée d’échanges techniques
et d’une soirée débat autour du
documentaire «Why we cycle ?» à la
bibliothèque de PontSainteMaxence,
réunissant près de 85 personnes. Un
succès pour la Ville, pour l’AU5V et
l’antenne PontSainteMaxence à Vélo.

L'atelier
d'auto-réparation

de
Pont-Ste-Maxence

est ouvert
tous les premiers
samedis du mois
de 1 0h00 à 1 2h30

P ONT-S AINTE -M AXENCE

À VÉLO
VOUS EMMÈNE EN BALADE
LE 1 ER DIMANCHE DU

MOIS

RENDEZ-VOUS À 1 4H 30
SUR LE

PARKING DE LA PISCINE

Nous avons noté, qu’en fin d’année,
une zone de rencontre a vu le jour
dans ce quartier mais que les arceaux
vélos qui devraient être installés devant
la nouvelle crèche se font toujours
attendre. Aux dires du maire, la
nouvelle route dite de Felgueiras
comportera une piste cyclable mais
nous regrettons de ne pas avoir été
consultés sur cet aménagement.
En dehors de ce quartier, nous avons
constaté l’augmentation du nombre de
rues mises en zone 30 assorties d’un
certain nombre d’aménagements
permettant le respect de cette
limitation. La mise à niveau du quai
Mesnil Chatelain à la piste cyclable du
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Vive le Vélo à Compiègne
compiegne@au5v.fr

Ca roule à Compiègne

Armé d'une
tronçonneuse, un
citoyen de Clairoix
déclenche une voieverte

Ca a roulé comme sur des roulettes à
Compiègne et ses alentours.
L'antenne "Compiègne à vélo" a
multiplié ses sorties dominicales cette
année avec le soutien de David, 6
randonnées ont été organisées. Et
Courrier Picard  10 novembre
toujours présents au forum des
associations, 19 vélos ont été marqués
avec une opération Bicycode.
Enfin, nous avons pu rencontrer en
octobre, les services techniques de
Compiègne avec des étudiants du
Génie des Systèmes Urbains de l’UTC.
Ces étudiants réalisaient un projet
concernant les systèmes de transport
urbain.
Parmi les pistes explorées, on trouve
l’amélioration de la signalétique, de
nouveaux
itinéraires
cyclables,
l’amélioration de la connexion entre Ouverte en 1881, cette voie ferrée
assurait la liaison entre Compiègne et
les itinéraires existants.
Roye pour le transport des voyageurs
jusqu'en 1942 et des marchandises
A Margny
jusque dans les années 1970, avant
A MargnylèsCompiègne, le travail d’être laissée à l'abandon.
avec la mairie de Margny continue. Le Sans l’accord de la SNCF, ni de la
nombre de rues ayant un double sens commune, tel un “robin des voies”, un
cyclable a bien augmenté cette année. citoyen de Clairoix accompagné
On a même eu droit à l’installation d’amis a retroussé ses manches en
d’un cédezlepassage cycliste au feu 2018, sorti la tronçonneuse pour
rouge dans la rue Louis Barthou.
défricher ce "délaissé". “Je ne suis

pas un rebelle” at’il déclaré au
Courrier Picard, “ce geste symbolique
est susceptible d’entraîner une prise
de conscience. En 4 ans, je me suis
retrouvé père de 4 enfants et ça m’a
bousculé, depuis, je délaisse ma
bagnole, je prends le vélo (dont un
triporteur) et je suis convaincu
qu’une telle initiative peut booster
la création de sentiers pédestres et
de pistes cyclables”.
Une initiative qui fonctionne

Comme par hasard quelques semaines
plus tard, ce dossier qui traînait sur les
bureaux de la SNCF depuis plus de 12
ans est sorti du placard, “un cadeau de
Noël avant l’heure” a même déclaré
Laurent Portebois, maire de Clairoix
au Parisien, agacé par ces lourdeurs
administratives.
Courrier Picard  28 décembre

Début 2019, une convention devrait
être signée entre l’ARC et la SNCF. Les
travaux pourront démarrer en milieu
d’année pour une mise en service
début 2020. Cette voie verte sera
connectée au
réseau de pistes
cyclables de l’ARC à Margny les
Compiègne.
Une belle histoire, démonstration que
les initiatives citoyennes ont parfois
plus de poids que des courriers, des
interpellations. Cette initiative résonne
dans nos oreilles, elle vient rappeler la
création de l’AU5V, qui, en 2004 s’est
fondée
pour
encourager
la
transformation de la voie ferrée Crepy
SenlisChantilly en voie verte.
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abc-vélo

l'antenne de l'agglomération de Creil
abcvelo@au5v.fr
Atelier: Impasse Gambetta à Nogent-sur-Oise
Ouvert le jeudi de 1 4h à 1 7h et le samedi de 9h30 à 1 2h30

Proposer un
moyen de
transport aux
demandeurs
d’asile

Nous avons reçu cet été
des demandeurs d’asile
La belle allée à
des foyers CADA ADOMA
Cricri
venus réparer des vélos
La ville de Creil a réalisé une qu’ils ont ensuite utilisés
voie verte de 1250 m que nous pour partir découvrir la
avons inaugurée le 4 avril 2018. ville à vélo
Elle permet de relier le plateau
Marquer son vélo
Rouher au coeur de ville, à flanc
contre le vol
de côteaux, en gommant un
Chez Bouticycle, nous
dénivelé de près de 45 mètres,
avons organisé à Sain
avec un point de vue
Maximin en juin une
exceptionnel sur la vallée de
opération de marquage
l’Oise et l’Agglomération de
Bicycode, l’occasion de
Creil Sud Oise. D'une largeur de
faire
connaître
nos
3 m majoritairement, elle est
initiatives et d’initier à la
accessible aux piétons, aux PMR
prévention contre le vol.
et aux vélos.
Grâce à cet aménagement, il est Un schéma
désormais possible de rejoindre
intercommunal
plus rapidement et facilement la
gare SNCF de Creil depuis la des circulations
mairie de quartier du plateau douces dans
l’Agglo
Rouher.
l’extension
de
Voici, à titre indicatif, les Avec
l’agglomération CreilSud
nouveaux temps de parcours :
Oise à de nouvelles com
. à pied : 15 mn
munes, l’agglo a souhaité
. à vélo : 8 mn
mettre à jour son schéma
. en bus (ligne C) : 13 mn
Nous
. en voiture (par la rue Léon intercommunal.
avons
participé
à
la
Blum) compter 10 mn un
réunion
de
lancement
et
à
dimanche (sans compter le
temps de stationnement) et 18 à celles de suivi, sa mise à
jour devrait être terminée
25 mn aux heures de pointe.
en 2019.

Le
stationnement
vélo à Nogent,
ça avance

Une très belle réalisation, En septembre, avec la
même si les dispositifs anti
ville de Nogent, nous
motorisés sont à revoir.

avons travaillé sur l’étude

des emplacements pour
l’installation
de
stationnement vélos. Ils
sont
en
cours
d’installation.

A Montataire,
une voie verte

Elle n'est pas encore
terminée mais c'est déjà
un bel aménagement
pour les piétons et les
vélos.

A l'atelier
d'autoréparation

ABC VÉLO

ORGANISE UNE
BALADE FAMILIALE

LE 1 ER DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS

RENDEZ-VOUS

P LACE C ARNOT À
C REIL
(SAUF MENTION CONTRAIRE )
À 9H00

Près de 600
visiteurs reçus
lors des 106
permanences.
On n'a pas encore réparé le toit mais on a bon
espoir pour 2019.

Des propositions de
l'AU5V mais peu
d'avancées

Chantilly à vélo
chantilly@au5v.fr

Quoi de neuf à Chantilly ?
En 2018, l’antenne cantilienne de
l’AU5V «Chantilly à vélo» représentée
par Sébastien FletReitz et Pierre Bechet
a poursuivi les contacts et rencontres
réguliers avec la mairie : Madame la
maire a manifesté un intérêt réel pour
le développement de la pratique du
vélo dans sa ville. L’AU5V en a donc
profité pour actualiser et présenter à
nouveau ses propositions. Outre celles
déjà faites, qui concernaient surtout la
remise en état des marquages existants
et l’aménagement de certains points
noirs, c’est une politique cyclable
globale, à l’échelle de la ville, qui a été
suggérée. En effet, à l’AU5V nous
sommes persuadés qu’il ne manque
qu’un déclic pour que la pratique du
vélo explose à Chantilly. Mais pour que
ce déclic ait lieu, il faut que la mairie se
montre motivée, exemplaire, volon
taire. Se sentant encouragés, et en
sécurité grâce aux progrès des
infrastructures, les cantiliens se
mettront de plus en plus au vélo.
Rappelons que pour aller du Nord au
Sud de la ville il faut parcourir 4km, et
de l’Est à l’Ouest 2km à peine. On peut
donc dire que l’on est généralement
à moins de 10 minutes de tout, à
vélo, à Chantilly : en concurrence
avec la marche ou l’auto, le vélo est
sans aucun doute le mode de transport
le plus efficace dans une ville de cette
taille !
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Les jeunes à vélo

Plus réjouissant est le souhait de la
mairie de Chantilly d’organiser une
«journée des CM2 à vélo». L’an dernier,
à l’occasion de celle organisée à
Lamorlaye, nous avions convié Madame
la maire à venir découvrir ce concept,
qui l’a conquise : au printemps 2019,
une journée similaire sera organisée
par l’AA5V pour tous les élèves de CM2
de la ville, avec le soutien de la mairie
et de la direction des écoles.

Les propositions de l’Au5V ont été
d’autant plus appuyées que rien, au
niveau des travaux d’aménagements
cyclables, n’a été constaté durant les 12
dernier mois. Seule la rue du
Connétable, a vu progresser la cause
des cyclistes : à l’heure où nous
écrivons ces lignes le double sens
cyclable fortement demandé par
l’AU5V vient juste d’être tracé, et les
arceaux de stationnement pour les Vie associative
vélos sont en place. Il nous semble En septembre, l’association a participé
essentiel
de
poursuivre
cette au forum des associations de Chantilly
non seulement pour
dynamique : nous
faire connaître ses
appelons de nos
HANTILLY À VÉLO
actions mais aussi
voeux une zone
VOUS
EMMÈNE
EN
BALADE
pour écouter les
30 qui inclurait
LE
ER
SAMEDI
DU
MOIS
cantiliens concernant
tout le centreville
RENDEZ-VOUS À H leur pratique du vélo.
: le DSC de cet axe
en
serait
la
P LACE MER ALLON Cette année, il a été
première étape !
DEVANT “C HANTILLY-VÉLOS ” noté une réelle
appétence pour le
vélo: nombreux sont
Inquiétude
ceux qui ne se déplacent pas
sur la rénovation des quotidiennement à vélo en ville, mais
ponts entre Chantilly qui aimeraient parfois le faire. Ceuxlà
sont freinés par le manque
et Vineuil
d’infrastructures et nous encouragent à
Un autre chantier préoccupe les les faire développer !
usagers les plus fragiles, à savoir les
piétons et les cyclistes : il s’agit des
travaux de rénovation des ponts de la Balades : Changement
RD924 entre Chantilly et Vineuil. La loi de lieu de rendezimpose, lorsque des travaux de cette vous
nature sont réalisés, de prévoir des Enfin, côté balades, les sorties se
aménagements pour les piétons et poursuivent : chaque premier samedi
cyclistes (loi dite LAURE). Ces du mois, nous vous attendons à 14h
aménagements n’ayant pas été prévus, devant le magasin ChantillyVélos situé
l’AU5V, associée à “Chantilly Sauve place Omer Vallon attention le lieu de
garde et Avenir” a rappelé au Dépar rendezvous a changé pour une
tement (qui mène les travaux) cette promenade d’environ 2 heures. Le
obligation. La mairie a soutenu cette parcours et le rythme s’adaptent aux
position, mais l’Architecte des participants, l’objectif est être le plus
Bâtiments de France, dont l’avis doit inclusif possible. Ces balades sont non
être pris en compte, n’a apparemment seulement l’occasion de valoriser le
pas encore été convaincu par les patrimoine de Chantilly et des
différentes solutions évoquées. Nous environs, mais aussi d’échanger sur les
poursuivons nos efforts pour une issue pratiques cyclables de chacun,
débutants ou confirmés. Si vous avez
favorable à ces travaux.
des propositions pour des sorties à
thème, ou des attentes spécifiques,
contacteznous !

C

1

O
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Senlis à Vélo

En 2018, Quoi de neuf pour le
vélo à Senlis ?

senlis@au5v.fr

De nombreux points positifs à Senlis
avec, en plus des aménagements
existants (voie verte, zones 30, zone de
rencontre...) :
• la création en 2018 d'une voie verte
le long de l'avenue du Maréchal Foch
• l'inauguration de la voie verte Senlis 
Chamant (cf p 8)
• un soutien constant –à la fois finan
cier et logistique– apporté par la ville.
Mais aussi des déceptions sur plusieurs
points :
•L’impossibilité d’une réelle concer
tation avec l’équipe municipale et les
services techniques qui permettrait d’y
voir clair sur les projets d’aména
gements cyclables. La seule « commis
sion accessibilité pour tous » ne se
réunit que 2 fois par an, et ne laisse
qu’une place très superficielle à la
réflexion concernant l’usage partagé et

mieux équilibré de la voirie entre les
différents
usagers
(la
voiture
individuelle est toujours privilégiée...).
• La difficulté à faire appliquer la loi
Laure dans l’aménagement de la rue du
Faubourg St Martin et la rue de la
République. Un simple marquage au
sol devrait, malgré tout, être réalisé
début
2019
après
d'ardentes
discussions.
• L'absence de réponse à nos
demandes de rencontre pour rendre
compte du travail effectué sur la ville
de Senlis par notre jeune volontaire en
Service Civique, Joséphine, réalisé à la
demande de la Municipalité.
(Dernière minute : rendezvous est
pris pour le 7 mars avec l'ensemble
des adjoints de la Municipalité.)
• La lenteur dans la mise en place des
sas vélos (leur généralisation prochaine
nous a toutefois été assurée).

• L'absence de début de mise en place
des cédezlepassagecycliste aux feux.
Nous sommes certes impatients mais
aussi conscients des contraintes
budgétaires et de disponibilité de
chacun. La nomination d'un référent
VéloPiéton au sein de la municipalité
pourraitil résorber ces lourdeurs ?

La fête du vélo à senlis
Présentation
des
résultats
du
baromètre des villes cyclables pour
Senlis le vendredi soir + Balades
samedi et dimanche + Bourse aux
vélos, cette année l’AU5V et la
Communauté de Communes Senlis
Sud Oise ont animés la ville pendant 3
jours aux couleurs du vélo accueillant
plus de 200 participants lors des
balades.

« Comment concilier voitures,
vélos et piétons dans nos villes
et dans les centre-villes
historiques ? »

C’était le thème d’une
matinée d’échanges que
nous avons organisée à
Senlis le 21 septembre
dernier.
Bertrand Deboudt du
Cerema HautsdeFrance
nous a présenté des
exemples de centrevilles
apaisés, accessibles,
conviviaux et
dynamiques. Notre micro
trottoir sur la perception
de la zone de rencontre a
mis en avant
l’incompréhension et le
manque de visibilité de la
signalisation dans le

centreville de Senlis,
alors que les zone 30 sont
plutôt bien perçues par
les usagers de la route.
Patrice Pattée, Maire
adjoint de la ville de
Sceaux (arrivée en tête du
baromètre des villes
cyclables pour les villes
de moins de 20000
habitants) est venu mettre
en évidence et expliquer
les bienfaits des double
sens cyclable. Richard
Hamm, Maire adjoint
d’IllkirchGraffenstaden, a
détaillé la stratégie
déployée depuis 30 ans

dans sa ville et qui a
permis à cette commune
d’Alsace d’être en tête du
baromètre des villes
cyclables (villes de 20 à 50
000 habitants).
Une matinée riche
d’échanges, de partages
d’expériences, pour
laquelle plusieurs élus
des villes avoisinantes
avaient fait le détour
(mais, curieusement,
aucun élu représentant la
Municipalité de Senlis...).
Les supports sont
disponibles sur
www.au5v.fr

S ENLIS À VÉLO

VOUS EMMÈNE EN
B ALADE

LE DEUXIÈME DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS

RENDEZ-VOUS
À 9 H 30
DEVANT

LA GARE ROUTIÈRE
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Vos vélocistes du sud de l'Oise

BOBEBIKE

CYCLES WALLE

CHANTILLY VÉLOS

8 rue Neuve
60600 Breuil-le-Vert
Tél. 03 44 50 1 9 1 5

1 6 place Omer Vallon
60500 Chantilly
Tél. 03 65 09 1 8 56
chantilly.velos@gmail.com

CYCLES EVASION

LA BICYCLETTE

364 avenue Jean Moulin
60880 Jaux
Tél. 03 44 97 54 1 8

52 av. du Gal de Gaulle
60300 Senlis
Tél. 03 44 53 68 20

VETEIX

8ter rue de Clermont
60200 Compiègne
Tél. 03 44 83 44 83
info@veteix.fr

BOUTICYCLE

21 5 rue de l’Egalité
60740 Saint-Maximin
Tél. 03 44 28 34 96
60saintmaximin@bouticycle.com

MICHEL COQUEREL
7 rue Hyppolyte Bottier
60200 Compiègne
Tél. 03.44.40.1 5.24

GASTON RAHIER LOISIRS
405 rue Henry Bessemer
60740 Saint-Maximin
Tél. 03 44 24 40 70
gastonrahier60@gmail.com

CYCLES DAVID

1 9 rue Henri Bodchon
60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. 03 44 72 21 59

AU VÉLO

427 route Paris
60600 Breuil-le-Vert
Tél. 03 44 50 34 1 0

8 rue de Joinville
60500 Chantilly
Tél. 06 03 44 89 73

B'n BICYCLETTE
5%

56 rue Charles de Gaulle
60800 Crépy-en-Valois
Tél. 06 52 60 00 1 6

Lamorlaye à
Bicyclette
l amorlaye@au5v.fr

Un centre ville en Double
Sens Cyclable
Nous le réclamions depuis 2015, nous
y avions travaillé début 2018 avec les
élus, la police municipale, les services
techniques. Après le passage en zone
30 en 2017, la mairie a déployé en
septembre 2018 dans tout le centre
ville ainsi que les rues en sens unique
le double sens cyclable. Une voirie à
sens unique d'environ 5km a été
ouverte dans les deux sens pour les
vélos. Comme à chaque fois qu’ils sont
déployés dans toutes les villes et
communes
de
France,
cet
aménagement a provoqué de
nombreuses réactions, sur les réseaux
sociaux, mais aussi dans le bulletin
municipal où on a pu lire dans la
tribune d’une liste d’opposition que
“nos rues sont défiguréees par ce
marquage au sol”.

Parlons vélo !
Une fois de plus nous avons
participé à la campagne électorale à
Lamorlaye, en allant à la rencontre de
tous les candidats pour discuter
stratégie vélo, plan vélo…
Un des premiers point noirs du
baromètre des villes cyclables, un sujet
sur lequel nous sommes régulièrement
interpellés, c’est la côte du MontdePô
entre
Lamorlaye
et
Chantilly.
L’ancienne nationale 16 aujourd’hui
RD1016, très pentue, limitée à 50 avec
un virage à droite où les voitures
roulent vite et où les cyclistes ont du
mal à se sentir en sécurité.

La mairie l’a annoncé, elle travaille à la
requalification de l’avenue de la
Libération qui intègrera une piste
cyclable. En haut à l’intersection avec le
chemin du mont de Pô, le département
a d’ores et déjà prévu de créer un
rondpoint. Il ne reste plus qu’à se
mobiliser pour que les communes de
Gouvieux et Chantilly poursuivent la
piste pour en assurer la continuité.
Nous espérons que le Département
Nous avons rappelé que ce type accordera une vraie place aux cyclistes
d'aménagement apaise la vitesse de sur ce futur rondpoint (mieux en tout
circulation en ville, qu'il n'est pas cas qu'à la sortie de Creil sur la D162).
dangereux car les protagonistes se font
face et qu'il est utile pour les cyclistes. Une piste cyclable existait déjà au siècle
Dans les hypercentres, il est difficile de dernier et on peut lire dans le livre de
disposer de pistes cyclables en site Jacques Rimbert (ancien maire et
propre et la moins pire des solutions historien de la commune) qu’en "1965,
est la réduction de la vitesse, et le le Conseil municipal confronté à
l'augmentation de la circulation
partage de la voirie.
automobile décide l'élargissement de
A noter également de nombreux l'avenue de la Libération et la
aménagements en faveur des piétons et suppression de la piste cyclable".
des cyclistes, tels que des trottoirs Aujourd’hui on y croise de plus en plus
partagés refaits avenue Charles de de cyclistes, et de nombreux piétons
empruntent les bas cotés pour
Gaulle.
rejoindre Chantilly.

En selle à vélo 3ème
édition

107 élèves, de CM2 de la commune
étaient au rendez vous de cette belle
journée au château organisée par
l'AU5V.
La maire de Chantilly, interessée est
venue en observatrice.

L'AU5V EST MEMBRE DE
L'H EUREUX CYCLAGE ,

LE RÉSEAU DES ATELIERS
VÉLO .

N OUS RÉCUPÉRONS LES
VÉLOS QUELQUES SOIT LEUR
ÉTAT POUR NOS ATELIERS .

CONTACTEZ-NOUS
CONTACT@ AU 5 V. FR
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Se déplacer à vélo tous les jours : nos itinéraires malins

1 2

1
2

3

4

De Lamorlaye à la gare de
Coye-la-Forêt
Depuis Lamorlaye, la gare d’Orry la
Ville est la gare la plus proche, qui
permet de rejoindre Paris en 18mn en
TER (les bons jours). On peut s’y
rendre en bus, à pied, en voiture mais
aussi en vélo. Un seul obstacle, c’est la
côte : un dénivelé de 70 m.

Quel vélo ?

Un vélo de randonnée, un VTT ou un
VTC peuvent faire l'affaire. Un VAE vous
fait gagner 6mn de trajet à l'aller.
Il faut de bons gardeboue, et un bon
éclairage si vous roulez de nuit. Il y a
de nombreuses variantes par la forêt,
On vous propose 3 itinéraires possibles de nombreux sentiers la traversent.
et une variante, nous sommes plusieurs
à les pratiquer quotidiennement

En combien de
temps?

Et à la gare ?

Vous pouvez stationner votre vélo en
gare ou embarquer votre vélo dans le
train. Lire nos éditions précédentes.

La durée du trajet varie entre 15 et 35
minutes à l’aller et entre 13 et 30 mn
Avec un Vélo à Assistance
au retour. La parcours fait environ 6,5
km (selon l'itinéraire). Tout dépend du Electrique, le trajet no 1
vélo, avec un VAE, on gagne 6 mn pour
se réalise en 15mn à
aller à la gare, ce qui donne 15 mn aller
l'aller et 13mn au
/ 13 mn retour par le trajet 3.

Quel équipement ?

On peut faire ce trajet en tenue de ville
avec un vélo bien équipé. Prévoir une
cape de pluie pour les grandes pluies
(5 jours par an).
18

retour.

Comparable voire plus rapide au trajet
en voiture entre le dégivrage en hiver,
la circulation, le temps de station
nement et la marche du fond du
parking jusqu'au quai.

1

(vert) : mon préfèré, la montée se
fait dans la forêt par la route
d’accès au parking des étangs et
ensuite plusieurs sentiers de
randonnée permettent de rejoindre la
gare.

2

(bleu) : après de fortes pluies, il
vaut mieux parfois éviter la forêt,
cet itinéraire 95% goudron est agréable
et éloigné des voitures. La montée par
la rue du clos aux vignes est difficile
mais la rue est très calme et peu
fréquentée, on peut monter en
zigzaguant pour réduire l'effort.

3

(rouge) : le trajet emprunté par
les voitures, une bande cyclable
longe
de
chaque
coté
la
Départementale entre Lamorlaye et
Coye (attention aux branches) sinon le
reste du temps le trajet est mèlé à la
circulation. La montée de la côte se
fait avec les voitures souvent pressées
d’arriver à la gare, le nez dans les gaz
d’échappements.

4

une variante est disponible pour la
traversée de Coye depuis 2018, en
effet une sente a été mise en place qui
contourne l’église et permet de
rejoindre le quai des Chardonnerets, à
l’écart de la grande rue souvent
encombrée. D'autres variantes sont
possibles (notamment rue blanche)

Partir en week-end, en vacances à vélo : l'EuroVélo 3
Le temps d'un week end, ou pendant
les vacances, l'itinéraire de l'EuroVélo3
vous permet de traverser les Hauts de
France au Nord. Si l'aller et retour peut
être fastidieux sur le même itinéraire, il
existe tout au long du parcours des
gares SNCF qui vous permettent de
revenir ou de partir en train pour

parcourir tout ou partie de ce bel
itinéraire.
La Scandibérique est la partie
française de l'EuroVélo 3, un
itinéraire entre Trondheim en
Norvège et Saint Jacques de
Compostelle en Espagne.

Le point sur l'avancée de l'itinéraire de
l'EuroVélo 3 dans les Hauts de France
La Scandibérique dans la région des
Hauts de France est bien avancée. Au
Nord, elle est prolongée par les voies
vertes du RAVEL en Belgique. Par
contre au sud, dés qu’on passe la limite
avec l’IledeFrance (SeineetMarne) il
n’y a plus rien, même pas quelques
panneaux de signalisation, jusqu’au
canal de l’Ourcq qui offre une superbe
arrivée
dans
l’agglomération
parisienne.
La voie verte de la Sambre entre
Jeumont et Maubeuge est agréable et
roulante. Celle de l’Avesnois de
FerrièrelaGrande à Glageon l'est un
peu moins : détériorée, le conseil
départemental du Nord tarde un peu à
renouveler le revêtement.
L’Aisne a fait un effort très important et
la majorité de l’EV3 est réalisée
(revêtement, jalonnement ...). L’Axe
vert de la Thiérache est une belle
réalisation et une superbe région à
découvrir. L’EuroVéloroute suit plu
sieurs canaux. Une voie verte sécurisée

qui plaira aux familles et aux enfants.
Plusieurs villes sont à découvrir comme
Chauny et Noyon mais aussi la cité
batelière de PontL’Evêque.
Les efforts du conseil départemental de
l’Oise sont réels avec de belles voies
vertes mais aussi de sérieux points
noirs (lire page 8).
Aujourd’hui, s’il reste encore des
efforts à faire sur l’infrastructure, il est
nécessaire de promouvoir l'itinéraire.
Les structures touristiques doivent
mener des actions énergiques pour
faire profiter aux territoires des
retombées touristiques et économiques
en faisant venir les touristes à vélo des
pays voisins et au delà. Il y a un bel
itinéraire à travers la Région qu’il faut
faire connaître.
Texte et photos :
Erick Marchandise CycloTransEurope
Carte et itinéraires détaillés sur
http://eurovelo3.fr
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Mais que fait l'AU5V ?
L’ AU5V regroupe les pratiquants du vélo et autres circulations douces du sud de l’Oise et de ses environs,
pour promouvoir :
 La pratique du vélo « utilitaire » et « loisirs »
 Les projets de création de voies vertes et de véloroutes dans le cadre du Schéma Régional Véloroutes et
Voies Vertes de Picardie
 La création d’aménagements cyclables urbains et d’itinéraires cyclables
intercommunaux
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Agenda
JUIN 2019
 Fête du vélo  Senlis
 Festival IMAGINARIUM  Compiègne
SEPTEMBRE 2019
 Participation aux forums des associations
 Semaine européeenne de la mobilité
 Participation à la Fête des possibles à la
base de SaintLeud'Esserent
OCTOBRE 2019
 Opérations Cyclistes Brillez !

Ils nous soutiennent
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