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AGENDA 2015
17 et 18  janvier

15 mars

7 juin

27 septembre

4 et 5 décembre

Salon du “Voyage à vélo” organisé par 
Cyclo Camping International à Vincennes.

Assemblée Générale AU5V à Senlis 
(Salle Bon Secours)

Fête du vélo / L’Oise Verte et Bleue

10ème édition de la Fête des voies vertes

Téléthon au vélodrome de Senlis avec le 
Vélo Club de Senlis

Et toute l’année, retrouvez les sorties 
mensuelles de nos antennes locales sur

www.au5v.fr

L’AU5V fête ses 10 ans et enregistre 
son 1000ème adhérent !

Eh oui, 10 ans déjà pour notre association ! Et comme cadeau 
d’anniversaire, vous nous avez offert l’enregistrement du 1000ème 
adhérent au cours de cet été 2014 !

Quel plaisir et quel encouragement ! Mais quelle responsabilité 
aussi... 

Qui aurait imaginé, ce 8 juillet 2004, quand nous nous sommes 
retrouvés à 6 autour d’une table pour mettre la dernière main aux 
statuts de l’association avant de les déposer en sous-préfecture, que 
nous nous retrouverions, 10 ans plus tard, à plusieurs centaines pour 
défendre les mêmes rêves, la même utopie : celle d’un monde où le 
simple piéton (même rapide, vélocipède...) retrouve une vraie place 
dans nos villes, dans nos vies, face à la dictature du tout-automobile 
qui a si longtemps fait sa loi, fait ses lois...

Avons-nous réussi à faire en sorte que les choses changent, ne 
serait-ce qu’un peu ? Il serait bien présomptueux de l’affirmer... Mais 
on peut quand même se prendre et se plaire à croire que nous avons 
peut-être contribué à l’émergence de certains projets, à la formalisation 
de certains schémas, à l’aboutissement de certaines réalisations...

Parmi ceux-ci, et même si tant reste à faire et à améliorer, on pourrait 
citer le Schéma Régional VVV,  le projet Trans’Oise, le Schéma 
départemental des circulations douces, les premières zones de 
rencontre (à Senlis, Pont-Ste-Maxence, Compiègne...) les 
premiers double-sens cyclables ou les premiers arceaux 
pour le stationnement des vélos dans plusieurs de nos 
villes, les boucles vélotouristiques du Parc Naturel 
Régional,  la voie verte de Senlis, etc.

Et nous avons créé 7 antennes locales, un 
atelier vélo, organisé 10 Fêtes du vélo (parfois 
démultipliées dans plusieurs villes), autant de 
Fêtes des voies vertes, presque autant de 
conférences-débat...

Nous avons effectué plusieurs 
centaines de marquages de vélos contre 
le vol (Bicycode), emmené des milliers de 
cyclistes dans nos balades...

Nous sommes de plus en plus 
nombreux à choisir le vélo comme mode 
de déplacement. Et nos centre-villes sont 
plus faciles à vivre, plus agréables...  Tout 
cela grâce à vous  !

Alors bon anniversaire à nous tous et... 
en cette fin d’année, bon noël à tous !! 

Eric Brouwer, président.
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Cette mission a été longuement présentée dans 
le bulletin 2013. Subventionnée par le Fonds Social 
Européen et conduite en autonomie par l’au5v sur 
une période de 6 mois, elle a fait l’objet d’un travail en 
partenariat avec les élus des commissions du tourisme 
et du transport du Conseil Régional et des Conseils 
Généraux des trois départements picards, ainsi que les 
techniciens concernés. Elle s’est achevée fin mai 2014 
par la production de documents consultables sur le site de 
l’au5v : http://au5v.fr/-Les-futurs-reseaux-Cyclables-.html

    
• Une carte interactive recensant les véloroutes et les 

voies vertes picardes. Par le biais d’un lien avec le site 
de l’AF3V, elle donne accès aux fiches descriptives 
détaillées de chacun des itinéraires recensés. http://
au5v.fr/Carte-interactive-des-VVV-de.html et http://
au5v.fr/Rechercher-une-VVV-en-Picardie.html. 

• Un document “quatre volets”  — aménagements, 
signalétique, équipement, valorisation touristique — 
détaillant les attentes en termes de qualité et de 
confort d’usage à réaliser lors de la création d’un 
réseau de voies cyclables. Chacun de ces volets 
reprend les exigences décrites par différents Cahiers 
des Charges — national, régional et départemental. 
http://au5v.fr/Documents-relatifs-a-la-mission-de.html

• Un constat détaillé établi lors des prospections 
de terrain et formaulant des préconisations 
d’aménagements conformes, voie par voie.

 
Nous sommes dans l’attente d’une poursuite de ce 

partenariat usagers/aménageurs, meilleur gage de qualité, 
à nos yeux, pour la mise en conformité des réalisations 
déjà effectuées ou de celles en projet. Nous ne saurions 
en effet que souligner l’importance, pour notre région, de 
l’apport du tourisme à vélo. Si nous pouvons affirmer que 
les collectivités en sont conscientes et oeuvrent 
pour un développement en ce sens, il 
reste fort à faire encore actuellement 
pour arriver à une réalisation/création 
respectant un cahier des charges reconnu 
de tous.

N’hésitez pas à vous familiariser avec 
toutes ces publications. La valorisation de ce 
réseau dépend en partie de chacun d’entre nous.

Merci encore à  Alice pour l’important travail 
effectué. Toutes ces productions largement 
documentées et réalisées à la suite de longues 
prospections de terrain, dans des conditions parfois 
éprouvantes témoignent de son implication dans cette 
mission. Elle a quitté l’au5v le 31 mai. Employée au 
Conseil Général de la Marne, elle continue à exercer ses 
compétences pour le développement de l’usage du vélo 
puisqu’elle travaille à la création d’une section de voie 
verte. 

Nous étions, ce 31 mai dernier au soir, un petit nombre 
d’adhérents et d’élus locaux à fêter son départ et à lui 

souhaiter bonne chance.

DiAGNostic Et vAlorisAtioN touristiquE 
DEs véloroutEs Et voiEs vErtEs DE PicArDiE

Dans le cadre de sa mission, Alice a organisé les 
26 et 27 avril, une balade fort appréciée, malgré un 
temps quelque peu maussade et des chemins parfois 
difficilement praticables. Un petit groupe d’adhérents de 
l’au5v a participé à l’ensemble de cette sortie, rejoints le 
samedi par des cyclistes d’Amiens et le dimanche par 
plusieurs membres de Vellovaque. 

Le but de cette balade était de faire découvrir un 
aménagement réalisé par le Conseil Général de la Somme 
dans le cadre du grand projet Vallée de Somme ainsi que 
la liaison Amiens - Beauvais, section de la véloroute 32 
(V32), permettant de relier la véloroute de la Vallée de 
la Somme à la véloroute London-Paris et la Trans’Oise. 
Elle visait aussi à mobiliser les élus des communes 
et Communautés de Communes concernées par ce 
parcours.

Le 26, environ 16 personnes ont pu découvrir la voie 
verte aménagée essentiellement sur le chemin de halage 
entre Amiens et Corbie, à travers hortillonnages, marais 
et étangs. Après un échange avec des membres de 
la municipalité de Corbie et un retour en train Corbie - 
Amiens, la balade s’est poursuivie l’après-midi en direction 
de Conty à la découverte de la liaison Amiens - Beauvais. 
A Conty, Monsieur le Maire et plusieurs membres de la 
municipalité ont accueilli les cyclistes. Puis un bon repas 
et une nuit en roulotte aux Ateliers du Val de Selle ont 
permis de reconstituer les énergies pour le lendemain.

            Le dimanche 27, une vingtaine de randonneurs 
a repris la route en direction de Crèvecoeur-le-Grand puis 
Beauvais. A Crèvecoeur, plusieurs échanges ont eu lieu 
avec les élus et la presse.

Le long du chemin, les élus se sont montrés intéressés 
par ce projet de liaison Amiens - Beauvais. Nous espérons 
pouvoir donner suite. 

Claude Poitout

http://au5v.fr/-Les-futurs-reseaux-Cyclables-.html
http://au5v.fr/Carte-interactive-des-VVV-de.html
http://au5v.fr/Carte-interactive-des-VVV-de.html
http://au5v.fr/Rechercher-une-VVV-en-Picardie.html
http://au5v.fr/Rechercher-une-VVV-en-Picardie.html
http://au5v.fr/Documents-relatifs-a-la-mission-de.html


lA fêtE Du vélo Et oisE vErtE & BlEuE 
DEs 31 mAi Et 1Er juiN

Slow up
A l’occasion de ce rendez-vous incontournable 

(et désormais bien ancré dans nos habitudes), l’au5v 
proposait cette année son premier “Slow up picard” ! 

Baptisé “ Va douchemint ” (traduction picarde de “va 
doucement” et allusion aux “doux chemins”, puisque les 
balades proposées empruntaient les chemins forestiers et 
les voies de “ circulations douces ” existantes), plusieurs 
départs étaient organisés le dimanche 1er juin de Creil, de 
Chantilly, de Pont-Sainte-Maxence ou de Senlis.

Comme le nom de cette balade l’indiquait, le mot 
d’ordre était de rouler à allure modérée, les familles avec 
enfants étaient donc bienvenues… et présentes ! Près de 
80 cyclistes y ont participé !

En passant par la forêt de Halatte, les “Creillois”, 
“Cantiliens” et “Senlisiens” sont allés retrouver les 
“Maxipontains” sur leurs terres, et nous avons déjeuné 
tous ensemble, en musique, à la guinguette proposée par 
la ville de Pont-Ste-Maxence pour l’Oise verte Bleue.

Nous sommes ensuite revenus par les rives de l’Oise 
(retour Creil) ou par la route forestière Bourbon et Fleurines 
(retour Chantilly et Senlis).

La balade a été l’occasion, pour la cinquantaine 
de cyclistes partis de Senlis, de découvrir le tracé de 
l’itinéraire retenu par le Conseil Général pour l’Avenue 
Verte London-Paris… et les tracés alternatifs proposés 
par l’au5v pour éviter les trop fortes déclivités ou les voies 
partagées sur les routes à trop fort trafic.

Stand et marquage
A noter également que, le samedi 31 mai, l’Antenne 

locale “Vive le vélo à Compiègne” tenait un stand 
d’information et un atelier de marquage des vélos contre le 
vol, de 9h00 à 18h00 sur la place de l’Hôtel de ville. Cette 
journée a permis d’effectuer une trentaine de marquages 
et d’accueillir une dizaine de nouveaux adhérents. 
Bienvenue à eux !

Eric Brouwer

lA fêtE DEs voiEs vErtEs 2014
Eric Brouwer

C’est à Choisy-au-Bac, près de Compiègne, que le 
Collectif associatif pour la promotion des Voies Vertes 
dans l’Oise (CAPVVO) avait décidé d’installer son “village 
des voies vertes” pour cette 9ème Fête des voies vertes 
de l’Oise.

Après avoir fait découvrir, en 2013, les voies vertes 
aménagées dans la région de Noyon, cette édition 2014 
avait pour but de faire découvrir les voies vertes et pistes 
cyclables aménagées dans la région de Compiègne, 
notamment celle récemment aménagée entre Compiègne 
et le Carrefour de l’Armistice, les deux pistes cyclables, 
plus anciennes, reliant Compiègne et Pierrefonds, et celle 
longeant l’Oise au sud de Compiègne, vers Lacroix-Saint-
Ouen.

Aux côtés des 10 associations et comités 
départementaux qui composent le CAPVVO, dont 5 
avaient dressé un stand d’information, on trouvait ce 
14 septembre : un stand de Oise Tourisme, un autre 
de l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) 

présentant le Vélotic (système de location de vélo), un 
fabricant de triporteurs et revendeur de VAE (dont un 
système adaptable à tout type de vélo), ainsi que 5 stands 
de produits régionaux (pas toujours picards...). Et le 
centre du “village des voies vertes” était ocupé, outre les 
tables installées pour le pique-nique, par des dizaines de 
jeux proposés par l’association Ludoplanète, qui ont fait le 
bonheur de tous les participants.

Le programme de la journée était bien rempli, avec une 
dizaine de propositions de balades guidées, à pied, à vélo, 
en fauteuil roulant, soit sur la voie verte aménagée au 
bord de l’Aisne, soit à la découverte des pistes cyclables 
de l’ARC ou de la boucle cyclotouristique “Sur les traces 
de la Grande Guerre”.

Environ 400 personnes ont pris part à cette 
manifestation. Plus de 300 marcheurs, cyclistes ou 
usagers en fauteuil roulant ont participé à ces balades, 
tandis qu’une centaine de promeneurs et badauds se sont 
arrêtés sur nos stands.

Tout ce petit monde s’est retrouvé à midi pour partager 
le verre de l’amitié, et entendre les allocutions des 
organisateurs qui ont ainsi pu présenter leurs actions et 
celles du CAPVVO, ainsi que celles des représentants de 
la ville de Choisy-au-Bac et de l’ARC. Les organisateurs 
les ont d’ailleurs remerciés pour leur soutien à cette 
fête des voies vertes. Ils ont aussi remercié le Conseil 
Régional de Picardie et le Conseil Général de l’Oise, 
qui ont soutenu financièrement et/ou matériellement cet 
évènement annuel.

Et cette très belle journée (aux dires des participants !) 
fut également l’occasion d’expérimenter un concept peu 
connu dans notre région : le bac à chaîne ! 

Si la mise sur pied de cette expérimentaion ne fut pas 
une sinécure (il manquait encore l’embarcation à 11h 
du matin !), nous avons pu faire la démonstration qu’il 
est possible et facile de permettre à des randonneurs (à 
pied ou à vélo) de traverser un cours d’eau pour un coût 
très modeste avec un simple bac aménagé à cet effet, 
accroché par 2 chaînes de chaque côté du cours (ou plan) 
d’eau à traverser, comme cela se pratique déjà en Anjou, 
en Charentes ou dans le marais poitevin.

Le beau temps et la bonne humeur ayant été au 
rendez-vous de cette journée, tous les participants 
ont prévu de se retrouver en 2015, quelque part entre 
Beauvais et Gournay-en-Bray, sur la voie verte en cours 
d’aménagement empruntant l’’ancienne voie ferrée reliant 
ces deux villes, dans le cadre du projet Trans’Oise conduit 
par le Conseil Général, et sur laquelle passera l’Avenue 
Verte London - Paris.

Si vous souhaitez voir les photos : 
http://au5v.fr/9eme-Fetes-des-voies-vertes-a.html
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fêtE DEs voiEs vErtEs

C'est � Choisy-au-Bac, pr�s de Compi�gne, que le Collectif associatif pour la promotion des Voies Vertes dans l'Oise (CAPVVO) avait d�cid� d'installer son "village des voies vertes" pour cette 9�me F�te des voies vertes de l'Oise.Apr�s avoir fait d�couvrir, en 2013, les voies vertes am�nag�es dans la r�gion de Noyon, cette �dition 2014 avait pour but de faire d�couvrir les voies vertes et pistes cyclables am�nag�es dans la r�gion de Compi�gne, notamment celle r�cemment am�nag�e entre Compi�gne et le Carrefour de l'Armistice, les deux pistes cyclables, plus anciennes, reliant Compi�gne et Pierrefonds, et celle longeant l'Oise au sud de Compi�gne, vers Lacroix-Saint-Ouen.Aux c�t�s des 10 associations et comit�s d�partementaux qui composent le CAPVVO, dont 5 avaient dress� un stand d'information, on trouvait ce 14 septembre : un stand de Oise Tourisme, un autre de l'Agglom�ration de la R�gion de Compi�gne (ARC) pr�sentant le V�lotic (syst�me de location de v�lo), un fabricant de triporteurs et revendeur de VAE (dont un syst�me adaptable � tout type de v�lo), ainsi que 5 stands de produits r�gionaux (pas toujours picards...). Et le centre du "village des voies vertes" �tait ocup�, outre les tables install�es pour le pique-nique, par des dizaines de jeux propos�s par l'association Ludoplan�te, qui ont fait le bonheur de tous les participants.Le programme de la journ�e �tait bien rempli, avec une dizaine de propositions de balades guid�es, � pied, � v�lo, en fauteuil roulant, soit sur la voie verte am�nag�e au bord de l'Aisne, soit � la d�couverte des pistes cyclables de l'ARC ou de la boucle cyclotouristique de la m�moire.Environ 400 personnes ont pris part � cette manifestation. Plus de 300 marcheurs, cyclistes ou usagers en fauteuil roulant ont particip� � ces balades, tandis qu'une centaine de promeneurs et badauds se sont arr�t�s sur nos stands.Tout ce petit monde s'est retrouv� � midi pour partager le verre de l'amiti�, et entendre les allocutions des organisateurs qui ont ainsi pu pr�senter leurs actions et celles du CAPVVO, ainsi que celles des repr�sentants de la ville de Choisy-au-Bac et de l'ARC. Les organisateurs les ont d'ailleurs remerci�s pour leur soutien � cette f�te des voies vertes, de m�me que le Conseil R�gional de Picardie et le Conseil G�n�ral de l'Oise, qui ont soutenu financi�rement et/ou mat�riellement cet �v�nement annuel.Et cette tr�s belle journ�e (au dire des participants !) fut �galement l'occasion d'exp�rimenter un concept peu connu dans notre r�gion : le bac � cha�ne ! Si la mise sur pied de cette exp�rimentaion ne fut pas une sin�cure (il manquait encore l'embarcation � 11h du matin !!), nous avons pu faire la d�monstration qu'il est possible et facile de permettre � des randonneurs (� pied ou � v�lo) de traverser un cours d'eau avec un simple bac (am�nag� � cet effet, et d'un co�t tr�s modeste) accroch� par 2 cha�nes de chaque c�t� du cours (ou plan) d'eau � traverser, comme cela se pratique d�j� en Anjou, en Charentes ou dans le marais poitevin.Le beau temps et la bonne humeur ayant �t� au rendez-vous de cette journ�e, tous les participants ont pr�vu de se retrouver en 2015, quelque part entre Beauvais et Gournay-en-Bray, sur la voie verte en cours d'am�nagement empruntant l''ancienne voie ferr�e reliant ces deux villes, dans le cadre du projet Trans'Oise conduit par le Conseil G�n�ral, et sur laquelle passera l'Avenue Verte London - Paris.Si vous souhaitez voir les photos: http://au5v.fr/9eme-Fetes-des-voies-vertes-a.html


ProjEts ou ActioNs EN cours

Deux projets d’envergure sont actuellement conduits 
par Cécile et Mathias.

 
Cécile Guyot est, depuis le premier septembre et pour 

une période de 6 mois, volontaire Service Civique à l’au5v. 
Elle mène l’étude d’une quatrième boucle vélotouristique 
dans le Val d’Oise, au sein du Parc Naturel Régional Oise 
Pays-de-France (PNR-OPF). Elle succède donc pour cette 
tâche à Alice Parmentier dont le travail, en lien avec le 
PNR a abouti à la publication de trois fiches de randonnées 
vélo. Une autre partie du travail de Cécile porte sur le 
jalonnement de la boucle en forêt d’Ermenonville.

 
Mathias Vadot est employé en CDD depuis le 15 

septembre, en principe également pour 6 mois. Il travaille 
à la mise en place de l’Observatoire des Mobilités Actives, 
observatoire qui a déjà fait l’objet de nos réflexions et 
démarches de bénévoles depuis plus de 3 ans. 

 
Leur action concourt au rayonnement de notre 

association. Mais avant tout, elle participe au 
développement des voies cyclables et des valeurs 
auxquelles nous sommes attachés. 

1 - Observatoire local des mobilités actives dans 
les villes de l’Oise de + de 5000 habitants

Depuis le 15 septembre 2014, l’AU5V mène une 
enquête auprès de 20 villes isariennes de plus de 5000 
habitants afin d’alimenter un observatoire local des 
mobilités actives des villes de l’Oise. L’objectif est de 
recenser et de suivre l’avancée des aménagements et 
des politiques mises en place en faveur des piétons et des 
cyclistes. Cette enquête fait suite à une première, conduite 
en 2012 auprès de 12 communes.

Les principaux aménagements recensés sont les 
itinéraires cyclables (pistes, bandes cyclables...), les zones 
de circulation douces (zone 30, zones de rencontres, aires 
piétonnes), les carrefours ainsi que les stationnements 
vélos sécurisés. Enfin sont répertoriées les initiatives 
politiques indiquant la volonté de chaque commune de  
développer l’usage du vélo (schéma directeur, plan de 
mobilité...).

Pour mener à bien cet ambitieux projet, l’AU5V 
collabore avec le Club des Villes et Territoires Cyclables, 
qui constitue un réseau national de collectivités 
territoriales, engagées pour le développement de l’usage 
du vélo au quotidien et de la mobilité durable. En effet, 
le Club gère depuis 2007, un observatoire des mobilités 
actives, à l’échelle nationale, en interrogeant les villes 
et agglomérations membres, révélant ainsi les efforts 
déployés sur le territoire Français.

Le Club et l’AU5V ont donc adapté cette enquête à 
l’échelle locale, aidés par le CEREMA (Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement). Enfin, le Club a aidé financièrement 
l’AU5V à recruter Mathias Vadot, chargé de la mise en 
oeuvre de l’observatoire local des mobilités actives.

Sa mission consiste à assister les communes 
interrogées dans la prise en main de ce questionnaire et 
à les aider à recenser les aménagements et politiques 

Claude Poitout

Mathias Vadot
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lE PArc NAturEl oisE PAys-DE-frANcE 
fêtE sEs 10 ANs

Claude Poitout

 2014 fût aussi l’anniversaire 
des 10 ans du PNR.  Rapidement, 
aux débuts de son fonctionnement, 
l’au5v a été invitée à participer aux 
réunions de la commission tourisme 
et à faire part de son avis et de ses 
propositions d’ itinéraires de vélo-
promenades sur le territoire du parc. 
Puis ont suivi quelques années de 
sommeil, jusqu’à ce que la coopération au5v/PNR se 
réactive il y a maintenant environ 3 ans, pour que devienne 
effectif un travail de coopération autour des quelques 
boucles de randonnées dont nous avons parlé ci dessus.

 
C’est dans ce contexte que l’au5v a pris part à cet 

anniversaire du Parc à deux moments de cette année 
2014. 

Les 4 et 5 juillet une grande opération découverte 
du Parc, à l’adresse des autres Parcs Naturels d’Île-de-
France, proposait nombre de balades pour faire découvrir 
le patrimoine forestier et architectural. L’au5v a organisé, 
à cette occasion, deux sorties à vélo. 

Le samedi 4 au départ de Chantilly, où une bonne 
quinzaine de cyclistes se sont retrouvés pour parcourir la 
boucle Senlis - Chantilly. Le dimanche 5, c’est un départ 
de la gare de Creil qui était proposé pour rejoindre cette 
boucle.

Si le ciel du samedi, aux nuages menaçants, a été 
relativement clément et a permis aux randonneurs un 
parcours sans pluie avec un accueil chaleureux de 
Mme le Maire de Senlis, de Mme Ludmann, conseillère 
municipale déléguée aux associations sportives et M. 
Gualdo, conseiller municipal délégué aux voies douces, il 
n’en a pas été de même le dimanche. Pluie et boue étaient 
de la partie mais n’ont pas réussi à attaquer le moral des 
troupes. Encore bravo à tous !

Le dimanche 5 octobre, c’est à la maison du Parc, à 
Orry-la-Ville qu’était organisée une grande manifestation. 
Environ 150 stands d’associations liées à la nature et 
à l’environnement, au patrimoine local ainsi que de 
producteurs locaux mettaient en valeur les richesses du 
PNR Oise-Pays-de-France. Nous pouvons souligner la 
qualité de l’organisation effectuée par le personnel du 
PNR, bien récompensée par une forte fréquentation tout 
au long de cette journée.

Une convergence à partir des villes de Chantilly, Creil 
et Senlis a permis à une cinquantaine de membres de 
l’au5v, de rejoindre la maison du Parc à vélo. Le plaisir de 
la balade vint donc apporter un plus au plaisir de la fête. 

Et les touristes sont venus nombreux sur notre stand, 
discuter, découvrir les activités de l’association. Quelques 
gravages de vélo contre le vol ont été effectués.



cyclables, en organisant des réunions de travail avec les 
élus, techniciens et représentant des antennes locales 
de l’AU5V. Ces réunions sont constructives puisqu’elles 
permettent à ces communes de faire un bilan et à l’AU5V 
de donner des avis, des conseils sur certains points.

Afin que cette enquête soit renouvelée tous les trois 
ou quatre ans, l’AU5V communique auprès d’un réseau 
d’acteurs locaux, oeuvrant en faveur des mobilités actives 
: ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie), SMTCO (Syndicat Mixte Des Transports 
Collectifs de l’Oise), Conseil Général de l’Oise, Conseil 
Régional.

Par la suite, l’AU5V aimerait étendre son observatoire 
à l’ensemble de la Picardie, en interrogeant les 21 
communes de plus de 5000 habitants de la Somme et de 
l’Aisne. Elle souhaiterait aussi proposer une cartographie 
des aménagements cyclables des villes isariennes 
interrogées.

2 - Création de boucles vélotouristiques dans le 
PNR Oise - Pays-de-France

Nous avions été optimistes dans le dernier bulletin en 
disant que la boucle n°1 Chantilly - Senlis serait ouverte 
en 2014. Ce sera certainement, nous l’espérons, au 
printemps 2015. Le PNR a officiellement entériné sa 
création. Un budget y est consacré, l’entreprise chargée 
des aménagements est retenue. Du fait de la situation de 
cet itinéraire dans un milieu particulièrement sensible, les 
démarches sont longues. Il convient d’obtenir l’accord des 
nombreux partenaires concernés. Il ne resterait plus, à ce 
jour, qu’à obtenir celui de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Donc, gardons bon espoir ! 

En fait, début juillet 2014, ce sont trois fiches 
descriptives qui ont été publiées par le PNR, diffusées sur 
le site http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/les-guides-
randonnees et dans les Offices de Tourisme permettant de 
découvrir cette boucle n°1 Chantilly - Senlis, la boucle n°2 
en forêt d’Halatte et la boucle n°3 en forêt d’Emenonville. 

 

Depuis septembre, l’au5v travaille sur une quatrième 
boucle située dans le Val d’Oise. L’itinéraire a fait l’objet 
d’une prospection approfondie. Il est à ce jour presque 
défini. Toutefois, plusieurs options sont encore en 
discussion :

• Le PNR privilégie une boucle de 19 km au départ de 
la gare de Luzarches qui passe ensuite par Seugy, 
Viarmes, Asnières-sur-Oise, puis par l’Abbaye de 
Royaumont pour rejoindre ensuite Chaumontel par 
Baillon et aboutir à nouveau à la gare de Luzarches. 
Une option permet de découvrir le site de l’Abbaye 
d’Hérivaux.

• L’au5v souhaiterait un itinéraire qui inclut l’Abbaye 
d’Hérivaux et ne laisse pas figurer ce site comme 
simple option. Cette approche amène à proposer 
deux autres gares d’accès : Orry-la-Ville et La-Borne-
Blanche. 

 

Le dimanche 9 novembre, 26 cyclistes, essentiellement 
adhérents de l’au5v, venant de Chantilly, Creil, Senlis et 
Lamorlaye ont parcouru cette boucle au départ des gares 
d’Orry-la-Ville et de la Borne Blanche et communiqué 
leurs appréciations sur l’itinéraire. Voir la page “A la Une” 
de notre site :

http://au5v.fr/Compte-rendu-de-la-balade.html

Nous avons maintes fois été interpellés lors de nos 
rencontres : 
“ Alors l’aménagement de la voie ferrée, où ça en est ? ”

Cette fois les réponses arrivent, réalisations à 
l’appui. En effet la Communauté de Commune des 
Trois Forêts (CC3F), maître d’ouvrage sur son territoire, 
pour les aménagements de voies douces, a commencé 
l’aménagement d’une importante section de l’ancienne 
voie ferrée, allant des limites de la commune de Senlis, côté 
Mont l’Évêque jusqu’à la sortie de Senlis, route de Creil. Les 
environs de la gare feront l’objet de travaux ultérieurs du fait 
leur inscription 
dans le projet 
d’éco-quartier.

Ce sont 
donc déjà des 
travaux bien 
avancés qui 
sont réalisés sur 
environ 2 km 
du délaissé 
f e r r o v i a i r e . 
Une passerelle 
provisoire et amovible sera posée avenue Étienne Audibert 
afin de sécuriser le passage sur le pont dit “ Percot ” où 
subsistent les rails témoins de l’exploitation de la ligne. Une 
passerelle permettra également le passage au dessus de 
la Rue du Moulin de Gué de Pont et permettra ensuite la 
désserte du collège “la Fontaine des Prés”.

L’au5v apprécie fortement ces réalisations très 
attendues des Senlisiens. Nul doute sur l’importance de la 
fréquentation de ces aménagements dont chacun pourra 
bientôt constater la qualité et l’agrément.

 
La prolongation vers l’ouest sera poursuivie par la 

CC3F et couvrira l’ensemble du barreau autour de Senlis 
(environ 5 km).

Le Conseil Général a, par ailleurs, déjà entrepris 
les démarches de concertation pour la jonction Senlis - 
Chantilly.

C’est pour mettre en valeur un premier tronçon de 
cette nouvelle voie qu’une grande manifetation sera 
organisée le 7 juin 2015 à l’occasion de la fête du vélo.

Plusieurs partenaires sont déja impliqués dans son 
organisation : La CC3F qui en assurera sans doute la 
Maîtrise d’oeuvre, la ville de Senlis, le PNR et l’Office 
du Tourisme de Senlis. L’au5v est bien sûr associée à 
l’évènement. Un comité de pilotage devrait voir le jour au 
tout début de l’année 2015

Lors de cet événement, un village d’associations, 
(stands d’information, matériel en lien avec les circulations 
douces, producteurs locaux, etc.) sera installé autour de 
la gare.

De nombreuses animations permettront de mettre 
en valeur ces réalisations. Il serait intéressant à cette 
occasion de rappeler l’histoire de la voie ferrée Chantilly - 
Senlis - Crépy-en-Valois. 

Dés maintenant retenez cette date !

DEs ProjEts DE loNGuE DAtE sE 
coNcrétisENt à sENlis  Et  PErsPEctivE 

Claude Poitout
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NouvEllEs DEs ANtENNEs locAlEs 
ABC vélo (Agglomération du Bassin Creillois vélo)

Cette année encore, ABC VELO, votre antenne du 
bassin creillois, n’a pas ménagé ses efforts pour faire 
reconnaître la légitimité du vélo dans le quotidien des 
habitants de l’Agglo. Voici le résumé de nos principales 
actions :

•	 Schéma Directeur des Circulations Douces : Nous 
avons participé aux réunions techniques organisées 
en salle et sur le terrain correspondant à notre volonté 
d’être activement associés au déploiement de ce 
schéma dans les années à venir.

•  Fête du Vélo : Nous avons tenu un stand d’information 
sur les circulations douces ainsi qu’un atelier de 
gravage antivol de vélos (Bicycode®). Nous avons 
organisé une balade à vélo reliant les principales 
infrastructures gérées par la CAC.

•	 Maison du Tourisme de l’Agglomération 
Creilloise : Nous avons participé aux réunions du 
conseil d’exploitation de la Régie de la Maison du 
tourisme.

•	 Printemps de l’Industrie : Nous avons organisé une 
balade à vélo commentée sur le thème du patrimoine 
industriel de l’Agglomération (35 participants).

•	 L’Oise verte & bleue : Nous avons organisé une 
balade à vélo dans la forêt d’Halatte et sur les bords 
de l’Oise.

•	 “1914-1918 : L’Oise se souvient” : Nous avons 
organisé une balade commentée sur les traces de la 
Première Guerre Mondiale dans l’Agglomération (28 
participants).

•	 Balades à vélo mensuelles : Nous avons organisé 8 
autres balades, les premiers dimanches du mois, au 
départ de la place Carnot. Certaines de ces balades 
étaient inscrites au programme de la Maison du 
Tourisme.

•	 Balade nocturne des illuminations de Noël : Nous 
avons emmené petits et grands à la découverte 
des décorations de l’Agglomération. Chocolat et vin 
chauds étaient de la partie pour conclure la dernière 
sortie de l’année.

•	 Inauguration de la nouvelle voie Irène et Frédéric 
Joliot Curie : Lors de la cérémonie d’inauguration 
nous avons réalisé une “ animation cycliste ” (pour 
laquelle le Président de la CAC nous a adressé une 
lettre de remerciements).

•	 Observatoire des Mobilités Actives : Participation 
aux réunions organisées par Mathias sur 
l’Agglomération.

•	 Atelier participatif et solidaire : Notre atelier, ouvert 
en juillet 2011, a continué ses activités de formation 
à la réparation et l’entretien des vélos des usagers 
cyclistes.

 En quelques chiffres, du 09/01/2014 au 06/12/2014 :
Nous avons effectué 74 permanences représentant 

458 heures de bénévolat et nous avons reçu 558 visites

A propos de l’atelier, nous avons encore attiré l’attention 
des élus locaux (sans résultat) sur notre recherche d’un 
lieu mieux adapté à son activité et son développement. 
En effet, notre local actuel (nous n’avons pas les moyens 
de louer mieux), ne dispose pas de l’électricité, de l’eau et 
du chauffage et sa taille est devenue critique par rapport à 
l’affluence que nous mesurons désormais. 

Chantilly à vélo

ça va rouler sur l’Axe Nord / Sud !

Nos “voies blanches”  avaient dû être abandonnées 
pour raison de non conformité avec la réglementation il y 
a 3 ans et depuis, les cyclistes ne voyaient rien venir pour 
les remplacer… Des études avaient alors été engagées 
pour préparer des itinéraires sécurisés traversant la ville 
du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.  En cette fin d’année, 
les premiers aménagements ont été enfin réalisés sur la 
RD 16 : le passage sous le pont de la SNCF et la traversée 
du Pont du Roi (en bas de la côte de Creil).

L’année prochaine, c’est tout l’Axe Nord /Sud depuis 
le rond point de Sylvie jusqu’au carrefour de l’Europe et 
le quartier Lefébure qui devrait être équipé. L’au5v avait 
vigoureusement argumenté pour obtenir, sur l’avenue du 
Maréchal Joffre, la réalisation d’une vraie piste cyclable, 
mais les choix budgétaires ont été rigoureux pour le vélo 
et il faut craindre que nous devrons nous contenter de 
“couloirs” peints sur la chaussée.

En revanche, c’est une piste cyclable continue qui 
partira de la Place Omer Vallon jusqu’au carrefour de 
L’Europe.

L’au5v a plaidé pour d’autres aménagements moins 
coûteux comme un double-sens cyclable dans le segment 
de la rue du Connétable entre la Place Omer Vallon et 
l’avenue de Condé. L’idée fait son chemin… mais on en 
reparlera …plus tard. 

Quant à l’axe Est /Ouest , c’est pour 2016/2017 !

Enfin, la SNCF a mis en place, sur les quais de la gare, 
10 places de parkings sécurisées et gratuites...pour vélos, 
comme à la gare de Coye-la-Fôret.

Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire puisque c’est 
une cinquantaine de vélos qui restent encore aujourd’hui 
accrochés un peu partout aux abords des quais de la gare, 
mais c’est un début.

Frédéric Schneider

Pierre Bechet

Sophie Pouilly pour Pascal Chevalliot

“1914-1918 : L’Oise se souvient” à Creil. Photo : Frédéric Schneider6/8



Clermont à vélo

L’antenne au5v de Clermont était sur la Place en 2014 !  
A l’occasion de Fête des voies vertes et de la Semaine 
Européenne de la Mobilité, l’au5v, avec la collaboration de 
la mairie de Clermont, a sensibilisé les Clermontois aux 
circulations douces sur la place de l’hôtel de ville.

Le samedi 13 septembre 2014, toute la journée, l’au5v 
a attiré l’attention des clermontois sur les déplacements 
actifs et les réalisations des itinéraires sécurisés. Il était 
possible également sur le stand, de faire graver son vélo 
contre le vol.

Une 1ère édition prometteuse à Clermont, qui a conquis 
l’intérêt de nombreux passants  et permis de recueillir de 
nouveaux adhérents.!

Vive le vélo à Compiègne

Un stand a été tenu lors de la fête du vélo dans le 
centre-ville de Compiègne, à l’entrée de la rue Napoléon, 
face à l’hôtel de ville. Il était possible d’y faire graver son 
vélo contre le vol. C’était le 31 mai.

Un autre stand figurait avec tous ceux installés le long 
de la rivière lors de la fête des voies vertes à Choisy-au-
Bac. La traversée de la rivière était possible en bac, à titre 
exceptionnel.

Une personne en stage à l’ARC a consulté l’association 
au sujet des aménagements cyclables de la région de 
Compiègne et des services associés. Gageons que ceci 
donnera un coup d’accélérateur pour les infrastructures 
cyclables urbaines.

Nous avions répondu en 2013 à une consultation 
pour proposer l’aménagement de parcs à vélo rue saint 
Corneille dans le cadre de sa restructuration. Aucun 
aménagement n’a cenpendant encore été réalisé.

L’association est partie prenante pour l’observatoire 
des villes cyclables.

Pont-Sainte-Maxence à vélo

 
L’année 2014 se termine avec la remise à jour du 

questionnaire de l’observatoire local des mobilités 
actives, toujours en étroite collaboration avec les services 
techniques de la ville et la participation de la nouvelle 
municipalité. 

Le calcul du linéaire aménagé pour les vélos s’élève à 
présent à 55%, ce qui signe une augmentation significative 
de la part de voirie aménagée depuis le dernier relevé 
datant de l’année dernière. La ville a vu, notamment, la 

Sophie Pouilly pour Pascal Chevalliot

Alexandre Hennequin

création d’une bande cyclable et de SAS vélos sur la RD 
1017, l’aménagement d’une piste cyclable permettant la 
traversée du pont et la pose de pictogrammes vélo au 
niveau du carrefour Peronnet.

La vie de l’antenne a été jalonnée par quelques sorties 
(découverte des pistes cyclables de la forêt de Compiègne, 
de la voie verte d’Estrée-Saint-Denis, du Liancourtois) et 
par la participation à des évênements organisés par la 
ville (Forum des associations, Oise Verte et Bleue). De 
plus, cette année, nous avons programmé 3 réunions au 
cours desquelles les adhérents ont été tenus informés 
de l’actualité de l’association et ont été partie prenante 
de la vie de l’antenne en prenant en charge, notamment, 
l’organisation de sorties. Merci à eux.

Grâce à la subvention exceptionnelle allouée par 
la municipalité, nous nous sommes dotés de matériel 
pour lancer notre atelier de réparation. Nous avons fait 
découvrir cette activité aux Pontois à l’occasion du forum 
des associations. Malgré l’accord de principe du Maire, 
nous n’avons toujours pas accès à un local pour démarrer 
cette activité de manière régulière. Nous espérons pouvoir 
intégrer prochainement un local associatif mutualisé, au 
quartier des Terriers.

Enfin, et pour approfondir nos actions, nous avons 
déposé un dossier dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires (NAP). Nous espérons pouvoir, très 
prochainement, sensibiliser au vélo les élèves du primaire 
très prochainement !

Senlis à vélo

Quoi de neuf à Senlis ?

La voie verte, sur le délaissé ferroviaire, est en cours 
d’aménagement dans la partie située entre la gare et la 
limite “est” de la commune, vers Mont-l’Evêque, puis par 
un chemin rural, jusqu’à la RD 330. La liaison sera alors 
possible vers Villemétrie par le chemin des Rouliers et le 
chemin de la Bigüe, menant à la forêt d’Ermenonville. 

Cette voie verte devrait être ouverte pour la 
prochaine fête du vélo, le dimanche 7 juin 2015.

Nous avons eu le plaisir de découvrir que la ville de Senlis 
continuait à installer des arceaux pour le stationnement 
des vélos ! 3 arceaux sur la place de la Cathédrale, et 3 
sur la place Henri IV, en remplacement des pinces-roues 
installés précédemment. C’est un bon premier pas, mais 
nous attendons avec impatience ceux promis sur la place 
de la Halle et rue St-Hilaire, près du Franprix. On nous 
oppose, pour le moment,  l’incompatibilité de ces arceaux 
avec l’installation des étals pour les marchés du mardi et 
du vendredi... 

Nous proposons donc 2 options : 

• des arceaux démontables 
ou
• des arceaux simples positionnés entre les étals, 

n’empêchant pas la mise en place de ceux-ci.

Valérie Bert

Eric Brouwer
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D’autres demandes sont en attente de prise en compte :
    

• La mise en place de “tourne-à-droite” et de SAS vélos 
aux feux rouges.

• un DSC allée des Chevreuils,
• l’abaissement des trottoirs et la suppression des 

barrières sur la voie verte urbaine longeant le mail du 
Boulevard Pasteur et du Cours Thoré-Montmorency,

• la réouverture du chemin rural n°11 dit “de la Fontaine 
St-Urbain”, entre Villemétrie et la maison forestière 
du Biat. 

Et un atelier d’auto-réparation vélo à Senlis ? 

L’idée est lancée et les discussions sont en cours 
avec la municipalité. Nous nous heurtons toutefois à un 
obstacle important : la mairie n’a pas de local à mettre à 
disposition. Nous étudions donc des solutions alternatives 
ne sachant pas encore si nous pourrons aboutir à une 
solution acceptable.

Thierry  Roch

vEloBloc : commENt çA mArchE ?
• 1. Ouvrir le capot du vélobloc
• 
• 2. Glisser le vélo à l’intérieur, jusqu’au bout. Vous 

pouvez même déposer votre casque votre gilet 
... dans un panier au fond du velobloc

• 
• 3. Vous fermez le capot, le vélo est abrité
• 
• 4. Avec votre propre cadenas ou chaine (ou un 

très grand U) vous accrochez le capot, le vélo et 
la base du vélobloc. Ainsi le capot ne peut pas 
être ouvert, le vélo ne peut pas sortir et en plus 
il est abrité.

Lamorlaye à bicyclette : La nouvelle antenne AU5V

Pas de gare SNCF à Lamorlaye, mais nous sommes 
plusieurs à nous rendre à la gare d’Orry-la-Ville et Coye-
la-Forêt à bicyclette. 

Cette gare a fait peau neuve cet automne, 15 étranges 
coccinelles vertes ont fait leur 

apparition. Il s’agit de véloblocs, 
une consigne à vélo sécurisée 

imaginée et réalisée par 
une société du sud de la 
France. 

Ces véloblocs 
sont en Polyéthylène. 
Leur installation a été 
financée par la région 
et la SNCF.

Ils sont installés sur 
le quai de la gare côté 

Orry-la-Ville (5 places) et 
sur le parking à proximité 

des accès au quai côté Coye-
la-Forêt (4 et 6 places) et offrent 

plusieurs avantages :

•	 Sécurité : ils sont, pour ceux côté Orry, sous la 
caméra de surveillance à l’entrée du quai, un endroit 
très passant. Le système de fermeture sécurise le 
vélo et l’abrite des intempéries

•	 Pratique : finis les râteaux sur lesquels il faut jouer 
des coudes avec les scooters et les motos et où les 
vols de vélos ou d’accessoires sont fréquents.

Ils sont en cours d’installation à Chantilly, et la gare de 
Saint-Just-en chaussée en bénéficie depuis 2012.

Bientôt des amendes minorées pour les cyclistes ?

C’est en tout cas ce que préconise le Conseil National 
de la Sécurité Routière, suite à une expérimentation 
concluante menée à Strasbourg. La préfecture de la 
capitale alsacienne a en effet mis en place un système 
d’amendes adaptées pour les cyclistes, minorées de 50% 
par rapport à celles appliquées aux automobilistes.

Mais en contrepartie, les infractions à vélo ont été 
plus fréquemment verbalisées : 833 PV depuis le début 
de l’expérimentation en 2012. Résultat : les accidents ont 
baissé de 37 % !

Cette baisse des amendes pour les cyclistes est 
demandée par les associations cyclistes depuis de 
nombreuses années en vertu du principe de proportionnalité 
des peines : un cycliste empruntant un sens interdit fait en 
effet courir moins de risques aux tiers qu’une automobile à 
contresens !

Bilan pour les cyclistes (si cette proposition était 
retenue par le Gouvernement ) : nouveaux droits mais 
aussi nouveaux devoirs. Alors, cyclistes, soyez prudents 
et vigilants !

A sAvoir
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