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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Avenue Verte London-Paris  - tronçon (Gournay-en-Bray) - St-Germer-de-Fly - Beauvais  39,9 km  (évaluée le 06/12/2013)  
 

 
Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données cartographiques ©Google      N.B. : La carte ci-dessus reprend le tracé à partir de St-Germer de Fly. 
 
Légende : 

 

 

   gare ferroviaire 

 vélociste 

Loueur de vélos 

 office de tourisme 

hébergement labellisé (Accueil Vélo) 

Type de la voie : Véloroute 
Nature de la voie : Route 
Maître d’Ouvrage : CG60 
Département, Région : Oise (Picardie)  
Villes traversées (ou très proches) : Saint-Germer-de-Fly, Cuigy-en-Bray, St-Aubin-en-Bray, Ons-
en-Bray, St-Paul, Goincourt, Beauvais. 
Activités possibles : vélo de course ou route, vélo tout chemin VTC, vélo tout terrain VTT 
Revêtement : mixte 

Résumé / Descriptif : 
Cette véloroute est un élément de la variante de l’Avenue verte London - Paris passant par l’Oise. Le tracé actuel de l’itinéraire est provisoire, dans l’attente de l’aménagement de 
l’ancienne voie ferrée Gournay – Beauvais, dont les travaux débuteront bientôt, en 2014 ; il emprunte des routes communales ou départementales, ces dernières alternant faible, 
moyenne, et (sur de courts tronçons) forte circulation. Bien jalonné, le parcours traverse l’extrémité est du Pays de Bray, en longeant la vallée où l’Avelon prend sa source et coule 
jusque Beauvais. 
 
Descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=411   

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=411
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section A : Gournay-en Bray, Place Nationale - Croisement D21 Rue Leroy Moulin / D930 route de Gerberoy     // PK 1 
 

 
QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : moins de 2% + raidillon  
SÉCURITÉ : Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. / Vitesse limite : 100m à  30Km/h et 900m à 50 km/h /  / Sécurisation 
section courante : absence 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / mauvaise 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police (contradictoire) 
AGRÉMENT : gare sans accès fléché (nombre : 1) / hébergement (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 7) 

Commentaires :  
Croisement rue Hildevert / rue de Ferrières : absence de 
balisage + début de sens interdit sans panneau M9v2 (rue de 
Ferrières).  
Rue de Ferrière : Passage en Zone 30 + balise Paris-Londres 

 

Section B : Croisement D21 Rue Leroy Moulin / D930 route de Gerberoy - Croisement D1 Route du Château (Auchy) / C4    // PK 5,2 
 

 
  

 

 

QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : plus de 6%  
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 400m 30Km/h , 1,3km à 50 km/h, 2,5km à  90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Côte à plus de 6%.  
Passage dans Auchy. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section C : Croisement D1 Route du Château (Auchy) / C4 - Croisement C4 / D104 Route de la Source (Orsimont)    // PK 6,4 
  

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse  
Pente : plus de 6%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j. 
Vitesse limite : 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : Côte à plus de 8 %. Détour pour aller à St-
Germer-de-Fly. 

 
Section D : Croisement C4 / D104 Route de la Source (Orsimont) – entrée de Saint-Germer-de-Fly    // PK 10 

 

QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : entre 4 et 6% + raidillon 
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 500 à 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 400m à  30Km/h, 1,4km à 50 km/h, 1.8km à 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité : 1 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : information touristique (nombre : 5) / hébergement (nombre : 1) / 
restauration, épicerie (nombre : 1) 
 

Commentaires : Passage sur la D104 et la D129. Intersection N31 dangereuse. Carte RIS 
"Pays de Bray" dans le centre d'Orsimont. Panneaux touristiques le long de la route + 
panneaux signalisation d'un point de vue. 

  
 

 
Section E : entrée de Saint-Germer-de-Fly – entrée de Fla    // PK 13 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : entre 4 et 6% + raidillon 
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 1,8km 50 km/h, 300 m à 70km/h, 900m à 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité 
des intersections : 1 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : information touristique (nbre : 1) / hébergement (nbre : 
2) / restauration, épicerie (nbre : 5) 

Commentaires :  
Pente d'au moins 6 % sur 2 sections.  
Revêtement légèrement dégradé sur une bonne moitié de la section. 
Panneaux Dv de boucles vélo locales.  
Chambre d'Hôtes avec Label Accueil Vélo. Office de Tourisme.  
Précision de direction sur les panneaux Dv du Paris-Londres dans le centre de St-Germer (Paris par Cergy / Paris 
par Beauvais).  
Point noir : D129 à 2175 véh/j. 
 

Préconisations : 
Recherche d’un itinéraire alternatif (rue Carimaro, rue de Guillonfosse, chemins des Solons, rue des Solons, 
rue de Calimont ou Chemin rural dit rue Blanche, à Calimont). 
 

 
 
Section F : entrée de Fla – croisement D 109 / D22 (Saint-Aubin-en-Bray)    // PK 19,4 
 
 

  

 
QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : entre 4 et 6% + raidillon 
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j. 
Vitesse limite : 600mà  30km/h, 2km à 50 km/h, 3,8km à 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement (contradictoire) / directionnelle  
AGRÉMENT : hébergement (nombre : 2) / restauration, épicerie (nombre : 3) 

Commentaires :  
Présence de panneaux DV provisoire du Paris -Londres et de panneaux DV de 
boucles vélo locales : confusion possible.  
Hors agglo: revêtement dégradé par le passage d'engins agricoles, mais roulant. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section G : croisement D 109 / D22 (Saint-Aubin-en-Bray) – entrée d’agglomération d’Ons-en-Bray    // PK 23,6 

   
QUALITÉ 

Revêtement : lisse + dégradé / Pente : entre 4 et 6% + raidillon 
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. / Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement (contradictoire) / directionnelle  
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 1) 

Commentaires :  
route de campagne étroite au revêtement quelque peu dégradé par le passage des engins 
agricoles (terre).  
Pas d'indication de limite de vitesse ni de sortie/entrée d'agglomération.  
Confusion possible entre le jalonnement du Paris-Londres et celui des boucles vélo locales (DV 
/ DV jaune Paris-Londres). 
 

Préconisations : 
Dans le sens London -> Paris, évitement de de la côte de la rue du Compostel en passant par la 
rue de la Montagne 
 

 
 
Section H : entrée d’agglomération d’Ons-en-Bray - Croisement D2 / route de Marconville    // PK 26 
 

 

QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : entre 4 et 6% + raidillon 
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 1,4km 50 à 500 véh/j, 1km 500 à 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 200mà  30km/h, 1 km à  50 km/h, 1,2km à 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement (contradictoire) / directionnelle 
AGRÉMENT : restauration, épicerie (nombre : 1) 
 

Commentaires : Petit détour dans Ons-en-Bray dans le sens Paris pour éviter 100m de sens unique. 
 
Préconisations : 
Mise en double-sens cyclable de la rue des Landes, à Ons-en-Bray 
Evitement de la côte de la rue du Pré à Chiens par le Chemin rural dit du Tour de Ville et le CR  n°25 et la rue du Trou Marot 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section I : Croisement D2 / route de Marconville  - croisement rue de Marconville /D931    // PK 29,1 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse / Pente : entre 4 et 6% + raidillon 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 2,1km 500 à 1000 véh./j. et 1km où plus de 1000véh./j 
Vitesse limite : 900mà  50 km/h, 2,1km à 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : Revêtement légèrement dégradé. Limite à 30km/h dans Marconville pour les véhicules de plus de 3,5t.  
Passage sur 1km sans sécurisation sur D2 où plus de 2500 véh/J 
 

Préconisations : 
Aménagement de la D2 : Création d’une piste cyclable (ou bande cyclable à titre provisoire) ou aménagement prioritaire du délaissé ferroviaire sur cette section. 
 
 
Section J : croisement rue de Marconville /D931 - croisement D931/rue des Courtillets    // PK 29,5 
 
 

 

QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : moins de 2%  
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : plus de 1000véh./j (point noir)  /  Vitesse limite : 70 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 2 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
AGRÉMENT : restauration, épicerie (nombre : 1) 
 

Commentaires : Deux traversées de la D931 + passage sur 400m sur la D931, où 
circulent plus de  3500 véh/j, sans aménagement de sécurisation.  
Présence de l'entrée du Parc Saint-Paul, parc d'attraction générateur de déplacements. 

 
Préconisations : 
Evitement impératif de la D931. Aménagement de la traversée de la D931 + Création d’une piste cyclable sur cette section, du côté nord de la RD 931   ou aménagement prioritaire 
du délaissé ferroviaire sur cette section. (A minima et à titre provisoire: bandes cyclables + dispositifs de limitation de la vitesse) 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section K : croisement D931/rue des Courtillets  - Croisement rue des Tilleuls (St-Paul) / D626    // PK 32,3 
 
 

  

QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : plus de 6%  
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 500 à 1000véh./j  
Vitesse limite : 1,1km à 30km/h, 1,4kmà  50 km/h et 300m à 90km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
AGRÉMENT : aire de jeux (nombre : 1) / abri (nombre : 1) / hébergement (nombre : 1) / 
restauration, épicerie (nombre : 1) 
 

Commentaires : Côtes à plus de 6 % dans St-Paul. Absence de panneau Dv vers Londres 
au niveau du rondpoint rue de l'Abbaye/rue de la Prairie. Panneau Dv caché au 
croisement rue du Ply/rue de l'Abbaye. 

 
 
Section L : Croisement rue des Tilleuls (St-Paul) / D626 - entrée de Goincourt    // PK 33,2 
 
 

 
 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse / Pente : entre 2 et 4%  
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j. 
Vitesse limite : 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / 
mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Rondpoint D626/D931 où circulation importante et aucun aménagement de 
sécurisation. 
 
Préconisations : 
Création d’une piste cyclable sur cette section de la RD 626, avec traversée 
sécurisée de la D 931. (A minima et à titre provisoire: bandes cyclables + 
dispositifs de limitation de la vitesse à 50 ou 70 km/h) 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section M : entrée de Goincourt – sortie de Goincourt    // PK 35 
 

 
 

 

  

QUALITÉ 
Revêtement : lisse / Pente : entre 4 et 6%  + raidillon 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 500 à 1000véh./j  
Vitesse limite : 700m à  30km/h, 1,1km à  50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
AGRÉMENT : restauration, épicerie (nombre : 3) 
 

Commentaires : Côtes entre 4 et 6% 
 

 
 
Section N sortie de Goincourt - croisement D981/D139   // PK 35,6 
 

 
QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : moins de 2%  
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 60m à 50km/h, 240m à 70km/h et 300m à  90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Passage de 600m sur la D931 où plus de 5 000 véh/j. 
Traversée de la D931.  
Présence d'un panneau A21 indiquant la proximité de "débouché de 
cyclistes" + vitesse limitée à l'abord du virage et la traversée du chemin 
de fer. 
 
Préconisations : 
Evitement impératif de la D981 : Création d’une piste cyclable sur cette 
section, du côté ouest de la RD 981 ou aménagement prioritaire du 
délaissé ferroviaire sur cette section Goincourt - Beauvais 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section O : croisement D981/D139 - début de la rue Têtard (Beauvais)   // PK 37,9 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000véh./j  
Vitesse limite : 500m 30km/h et moins, 900m 31 à 50km/h et 900m 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 2 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
AGRÉMENT : restauration, épicerie (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Traversée de la D931.  
Circulation importante en entrée de Beauvais : passage sur la D139 où plus de 
2000 véh/j. 

 
Préconisations : 
Evitement impératif de la D139 : Création d’une piste cyclable sur cette section, du côté ouest de la RD 139 ou aménagement prioritaire du délaissé ferroviaire sur cette section 
Goincourt - Beauvais 
 
Section P : début de la rue Têtard (Beauvais) - Boulevard St-Jean / Rue du Docteur Gérard    // PK 38,4 
 

 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse / Pente : moins de 2% / largeur site propre : moins de 2,5m 
SÉCURITÉ 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / 
moyenne 

Commentaires :  
Rue Têtard en impasse sur 200m.  
Passerelle sur 50 m avec potelets laissant 1,25m de passage.  
Dv vert.  



 

Avenue Verte London-Paris  - tronçon Gournay-en-Bray - Beauvais 
10 | P a g e  

 

Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l’axe 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 1) 

Piste cyclable / cheminement piéton sur trottoir le long du Thérain (peinture verte 
+ pictos vélo + fléchage).  
Traitement des intersections le long de la piste cyclable du Boulevard St-Jean: 
peinture verte combinée au passage piéton. 

 
 
Section Q : Boulevard St-Jean / Rue du Docteur Gérard  - rue Saint-Pierre, entrée zone 30    // PK 38,8 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 500 à  1000véh./j  
Vitesse limite : 31 à 50km/h  
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / moyenne 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
 

Préconisations : 
Mise en Zone de rencontre ou en Zone 30 de cette zone 

 
 
Section R : rue Saint-Pierre, entrée zone 30 - Fin Zone 30, rue des Jacobins / rue Pierre Jacoby     // PK 39,2 

 

QUALITÉ 
Revêtement : 120m lisse et 280 m rugueux roulant (pavés) / Pente : moins de 2% / Largeur site propre : plus de 3,5 m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l’axe 

SIGNALISATION : Nature et qualité : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : information touristique (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 2) / restauration, épicerie (nombre : 10) 
 

Commentaires :  
Zone 30 et en sens unique: passage devant la Cathédrale sur pavés lisses et rue des Jacobins (enrobé). 100m en aire 
piétonne commerçante. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section S : Fin Zone 30, rue des Jacobins / rue Pierre Jacoby - Rue des Jacobins / Boulevard du Général de Gaulle     // PK 39,6 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse / Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000véh./j  
Vitesse limite : 31 à 50km/h  
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / 
mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
AGRÉMENT : restauration, épicerie (nombre : 3) 
 

Commentaires : en partie en sens unique / pas de panonceau "sauf vélo" 

 
Section T : Rue des Jacobins / Boulevard du Général de Gaulle – Gare de Beauvais    // PK 39,9 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse / Pente : moins de 2% / Largeur site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 3 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l’axe 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : toilettes (nombre : 1) / consignes vélo, sacoches (nombre : 1) / arceaux (nombre de sites : 1) / gare sans accès fléché 
(nombre : 1) / vélociste, réparateur (nombre : 1) / hébergement (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 1) /  
 

Commentaires : Piste cyclable/ piéton sur trottoir (pictos vélo + fléchage + revêtement) + traitement des traversées (cyclistes 
doivent céder le passage + peinture verte). 

 
 
 
 
 

PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Sécurité : 
1. Le trafic routier sur la D129 (entre St-Germer-de-Fly et Fla), sur la D2 (entre Ons-en-Bray et Marconville), sur la D931, sur la D981, sur la D 139  étant de 2500 à plus de 5000 

véh/j, un simple partage de la voie n’est pas envisageable, même à titre provisoire (Cf. Cahier des charges du SN3V + Charte qualité du SR3V). Sur ces portions de l’AVLP, une 
des options suivantes nous semblent donc devoir être mises en œuvre :  

a. création d’une piste cyclable (à titre provisoire, réservation d’une des deux  voies de circulation aux cyclistes) 
b. sur de courtes sections, à titre provisoire, création de bandes cyclables  
c. adoption d’un autre tracé (routes départementales au trafic inférieur à 1000 véh/j, chemins ruraux, voie longeant la voie ferrée, …) 
d. fermeture provisoire de cette branche isarienne de l’AVLP et orientation des cyclistes vers la branche ouest passant par l’Eure. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

 
2. Sur les autres sections en voies partagées : 

- Réalisation / mise en place d’un ou plusieurs dispositifs de sécurisation suggérés au chapitre «Dispositifs de sécurisation » du « Volet aménagement ». Exemples : chaussée 
à voie centrale banalisée (CVCB / « Chaucidou ») ; instauration d’une limitation de vitesse de 30 à 70 km/h avec dispositifs de ralentissement du trafic + bandes cyclables 
suggérées (pictos vélos + flèches). 

- Signalisation du partage de la chaussée sur l’ensemble de l’itinéraire : une information des automobilistes sur le partage de ces voies avec la VR AVLP est nécessaire 
(panneau avec mention « Je dépasse à + d’ 1,50 m » + mention « itinéraire cyclable Londres-Paris »). 

3. Sécurisation des intersections dangereuses ( Voir chapitre « Intersections», du « Volet  aménagement ») : 

 D129/D109 

 D2 (X avec rue du Bois de la Mare et X avec route de Marconville 

 D931 (X avec Rue de Marconville et X avec rue des Courtillets) 

 D626 / D931 

 Rue Jean Jaurès D981 

 D981 /D139 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis d’usagers : 
Qualité de l’infrastructure : 
- Infrastructure assez bonne 
- nombreux dénivelés  
- Sécurisation mauvaise : routes assez dangereuses (départementales trop fréquentées), 
 

Qualité de la signalétique : 
- à renforcer aux niveaux des croisements 
- défauts de balisage en entrée et sortie de Beauvais 
 

Qualité du paysage : 
- Beauvais : « magnifique », intérêt touristique de la cathédrale 
- villages et paysages magnifiques entre St-Germer-de-Fly et St-Aubin-en-Bray 
 

Source : avis recueillis par le biais du questionnaire envoyé aux adhérents d’association d’usagers du vélo et commentaires laissés sur le site internet de l’Avenue Verte Paris – Londres (5 avis 
entre 09/2012 et 03/2014)  
 
 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf

