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Le Mot du Président :  
   

Au nom de tous les administrateurs de l’AU5V, je vous présente tout d’abord nos vœux les 

plus chaleureux de bonheur et de santé pour 2011.  

Nul doute qu’une pratique régulière de nos Véloroutes et Voies Vertes y contribuera 

fortement !  

Le rapport sur « l'économie du vélo *» publié en 2009 précise en effet que la réalisation 

d'aménagements cyclables engendrerait d'importantes retombées touristiques et d'énormes 

économies en matière de dépenses de santé... 

Encore faut-il en convaincre les « décideurs »... Vaste chantier !  

Pour y contribuer, l’au5v a donc décidé de changer de braquet ! 

Nous sommes d’ores et déjà engagés dans la recherche d’un local associatif (demandes en 

cours...), afin de pouvoir accueillir rapidement un stagiaire, puis de mettre en place un (au moins..) 

emploi salarié et développer progressivement plusieurs activités concourant à la promotion du vélo : 

 conseils en aménagements cyclables aux communes et collectivités locales  

 conférences-débats, manifestations et salons, 

 actions de sensibilisation aux déplacements éco-responsables, notamment en milieu scolaire  

 vélo-école(s) 

 atelier(s) de recyclage et d’auto-réparation de vélos,  

 opérations de marquage et de lutte contre le vol, etc. 

Votre appui ou soutien dans nos recherches de local nous seraient très utiles... 

Pour atteindre ces objectifs, nous aurons besoin d’établir des conventions entre les 

collectivités du sud de l’Oise et notre association, conventions par lesquelles nous nous engagerions 

à réaliser un certain nombre de missions ou d’actions parmi celles listées ci-dessus. 

Nous aurons aussi besoin de vous : par votre adhésion bien sûr, votre participation active 

peut-être, un soutien financier pourquoi pas (?) (66% d’un don est déductible de l’impôt). 

Vous pouvez aussi nous aider dans la recherche d’une entreprise pouvant nous soutenir dans le 

cadre du mécénat financier ou du mécénat de compétence (aide au travers de la mise à disposition 

d’un salarié dont le temps passé  est valorisé et déduit à 60% des impôts...).   
 

Merci d’avance, et à bientôt (réservez votre soirée du 18 mars pour l’AG...). 

 

Eric BROUWER 
 

* voir www.voirie-pour-tous.info/Dossier-Economie-du-velo.html  

 

La prochaine Assemblée Générale de l’au5v se tiendra à Compiègne 

le vendredi 18 mars 2011 à 20h. 

Elle sera précédée à 18h d’une conférence débat sur le thème : 

« Quelle place pour le vélo dans les villes du sud de l’Oise ? » 
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Depuis sa création en 2004, l’au5v tenait son 

Assemblée Générale en octobre ou en novembre. 

L’exercice budgétaire devait être clôturé fin Août. 

Cette situation est maintenant modifiée de façon à 

permettre un exercice budgétaire aligné sur l’année 

civile. C’est pour cette raison que la dernière 

Assemblée Générale  n’a pas eu lieu fin 2009 mais 

en Mars 2010. 

 

Cette Assemblée Générale a validé à l’unanimité 

des présents et des personnes représentées le 

rapport financier, le rapport d’activité et le rapport 

moral. (Voir en annexe) 

 

Elle a validé également le Règlement Intérieur 

précédemment adopté par le Conseil 

d’Administration. Le RI définit certaines règles de 

fonctionnement du Bureau et du CA et prend en 

compte la création des antennes locales.  (Voir en 

annexe). 

 

 

 

 

Un nouveau Conseil d’administration a été élu, 

composé de 15 membres, dont les responsables des 

antennes locales de l’Association. A ce nombre il 

faut ajouter trois membres fondateurs, 

administrateurs de droit. 

 

Quelques jours après l’AG, le nouveau CA s’est 

réuni et a élu le nouveau Bureau de l’association. 

Le Bureau est composé de la façon suivante : 

 

 Eric BROUWER, Président.  

Jean TOURRET, Vice Président. 

 Patrice VOQUER, Trésorier.  

Régis RACE Trésorier adjoint. 

 Claude POITOUT, Secrétaire. 

Lilian MUNOZ, Secrétaire adjointe.  

 

 L’au5v a enregistré sa 430
ème

 adhésion et 

compte actuellement 230 adhérents à jour de leur 

cotisation.  

 

 

 
 

 
 

Dans la suite de la conférence-débat du 28 janvier 2010 sur le thème « mieux partager la rue », (cf. bulletin  

n°8), l’au5v a « surveillé » de près l’entrée en vigueur au 1
er
 juillet (date limite) du décret 2008-754 concernant 

la généralisation des doubles sens cyclables dans les zones 30 et l’instauration des zones de rencontre. 
 

 

 

 

 

 

 

Un recensement des différentes voies urbaines concernées par ce décret a été effectué dans les villes du Sud de 

l’Oise, avec l’aide des responsables d’Antennes Locales et de quelques bénévoles. Un courrier a été adressé 

aux maires de ces villes leur rappelant leur obligation d’application de la loi pour les rues en sens unique et en 

Zone 30 et leur demandant d’en profiter pour généraliser les DSC à l’ensemble des autres rues en sens unique.  

 
Chantilly, nous avons noté 3 rues concernées par le 

décret (avenues de Bourbon, de Verdun et boulevard de 

la Libération)  et une dizaine de rues où la mise en 

place de DSC nous semble souhaitable dont la rue du 

Connétable (on peut se demander d’ailleurs si elle n’est 

pas en zone 30 étant donné qu’une zone 30 commence 

rue de Paris et dont la fin n’est jamais signalée). Nous 

n’avons toujours pas reçu de réponse à notre courrier 

ni constaté de DSC dans aucune de ces rues. Un recours 

gracieux est envisagé et un rendez-vous est prévu avec 

le Maire le 10 janvier. A suivre....  
Dernière minute : suite à notre rendez-vous du 10 janvier, nous 

avons reçu l’engagement d’une mise en place prochaine des DSC. 

 

Compiègne, nous n’avions pas noté de rues concernées 

par le décret. Notre courrier se contentait donc de 

suggérer à la ville de mettre en place des DSC dans les 

rues à 50kmh  en sens unique, mais aussi d’étudier la 

mise en place de zones 30 et de zones de rencontre. Pas 

de réponse reçue à ce jour... Nous avons, par contre, été 

informés inopinément qu’un arrêté municipal avait été 

pris pour affirmer la non mise en DSC de 3 rues en 

zones 30 (que nous n’avions pas recensées...). Mais 

l’arrêté semble ouvrir la voie à la mise en place de DSC 

au cas par cas. Un rendez-vous a été demandé à la 

Mairie pour mieux comprendre les intentions des élus et 

apporter notre contribution. 

 

Margny-lès-Compiègne 

Une réunion a eu lieu début septembre avec plusieurs 

élus et techniciens au cours de laquelle nous avons eu 

Rappelons la nouveauté : depuis le 31 juillet 2008 le double sens cyclable devient la 

règle dans toute nouvelle zone 30 créée (sauf exception dûment motivée), et les 

anciennes zones 30 devaient être conformes à cette nouvelle norme avant le 1
er

 

juillet 2010. 
 

 

GENERALISATION DES DOUBLES SENS CYCLABLES  
DANS LES ZONES 30 

 

20011 : UN NOUVEAU RYTHME POUR LA VIE DE 
L’ASSOCIATION 
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l’impression de convaincre nos interlocuteurs du bien-

fondé de nos demandes. 

Au final, il pourrait être proposé l’aménagement de 6 

rues en double-sens cyclables, en plus des 3 en zone 30 

qui auraient dû l’être au 1
er

 juillet... 

 

Coye-la-Forêt, il n’y a pas de rue concernée par le 

décret. Pas de réponse à notre demande de 

généralisation des DSC et de mise en place de zone de 

circulations apaisées. 

 

Creil, nous n’avons pas trouvé de rue concernée par le 

décret... Et nous n’avons pas écrit à la Mairie compte-

tenu de la situation de blocage que nous constatons 

depuis quelques mois... Nous attendons toujours une 

réponse à nos précédents courriers concernant les 

aménagements cyclables qui ne sont toujours pas 

réalisés dans les rues Gambetta et Antoine Chanut... Ou 

l’ouverture d’un véritable dialogue avec les élus 

décideurs et les services techniques... 

 

Gouvieux, on se trouve dans le même cas qu’à 

Chantilly : 3 rues concernées, d’autres où les DSC sont 

souhaitables ; pas de réponse à notre courrier ; recours 

gracieux envisagé ; rendez-vous demandé mais non 

fixé... 

 

Montataire, l’heure est au sourire et aux félicitations: 

l’axe Lancelot-Lénine-Jaurès-République a été (enfin..) 

mis en Zone 30 en mai dernier, puis en DSC début 

novembre. S’il a fallu un peu de pugnacité pour arriver 

à sensibiliser élus et techniciens, il semble bien que 

Montataire soit maintenant capable de figurer dans le 

peloton de tête des communes les plus cyclables... Un 

exemple à suivre ? 

 

Nogent-sur-Oise, la situation est confuse. La seule voie 

concernée par le décret était la rue du Général de 

Gaulle, aménagée en zone 30. Quelque temps après 

l’envoi de notre courrier, nous avons constaté la mise 

en place d’une « zone de rencontre » dans une partie de 

cette rue, devant la Mairie, avec un double sens 

cyclable... qui n’en est pas un... puisqu’une bande 

cyclable matérialisée traverse 3 fois cette voie... De 

plus, la fin de la Zone 30 n’est pas indiquée dans les 

rues Paul Bert, P. et M. Curie, et Tillet, ces deux 

dernières étant en sens unique... Un prochain courrier 

demandera un rendez-vous pour clarifier ces 

questions... 

 

Pont-Ste-Maxence, aucune rue n’était concernée par le 

décret, mais plusieurs rues à 50 kmh nous semblaient 

devoir être mises en DSC. Suite à nos courriers et dans 

le cadre de différents groupes de travail mis en place 

par la Municipalité  (agenda 21, création d’une zone de 

rencontre, plan de déplacement) une vraie collaboration 

s’est instaurée entre notre Antenne Locale et les élus et 

services techniques. Ces discussions ont conduit à la 

création en quelques semaines d’une zone 30 dans tout 

le Quartier des Usines avec plusieurs DSC. Les 

échanges se poursuivent pour améliorer la signalétique 

et l’aménagement de la Zone 30. Les contacts entre la 

municipalité et notre association sont de bonne qualité. 

Nous souhaiterions bien sûr qu’il en soit  de même dans 

d’autres communes… Pont-Ste-Maxence pourrait bien 

être sur la première marche de notre podium des villes 

les plus cyclables ou « cyclamicales »...!! 

 

Saint-Leu-d’Esserent, aucune rue n’est concernée par 

le décret sur les DSC. Mais plusieurs rues du centre 

ville nous semblent, là aussi, bien se prêter à leur mise 

en place. Bien que n’ayant pas eu de réponse à notre 

courrier, le Maire nous a indiqué vouloir nous 

rencontrer prochainement pour avancer sur la mise en 

place de zones de circulation apaisée et de DSC. La 

ville de Saint-Leu est celle qui semble le mieux avancer 

sur le chantier de l’accessibilité. Une commission est en 

place depuis le début de l’année. Elle se réunit 

régulièrement et les travaux avancent. 

 

Saint-Maximin 5 rues sont concernées par le décret, 

tandis que nous en verrions 4 autres en DSC. Bien que 

n’ayant pas reçu de réponse à notre courrier, plusieurs 

contacts avec les services techniques nous ont permis 

d’apprendre que la Ville de St-Maximin a décidé de 

généraliser les DSC dans toutes les rues à sens unique 

dès le début de l’année 2011. L’inauguration pourrait 

avoir lieu pour la Fête du Vélo ou dans le cadre de la 

Semaine de la Mobilité 2011. 

 

Senlis, un grand nombre de rues est concerné par le 

décret puisque tout le centre ville historique est en 

« Zone 30 » avec beaucoup de rues en sens unique. 

Après plusieurs échanges avec l’AU5V, la Municipalité 

a retenu, dans un premier temps, un axe Nord-Sud et un 

axe Est-Ouest désormais aménagés en DSC. Ces 2 axes 

sont les plus utilisés par les cyclistes et sont ceux où les 

élus avaient le plus de réticences. Nous souhaitons 

quant à nous une modification du stationnement à 

l’extrémité ouest de la Place de la Halle pour élargir la 

voie de circulation et faciliter le croisement des voitures 

et des vélos. Une généralisation totale des DSC est 

prévue pour le premier semestre 2011 (intention hélas 

non formalisée...) pour attendre le résultat de l’appel 

d’offre concernant l’achat des nombreux panneaux 

nécessaires. Nous veillerons à ce que les échéances 

électorales ne modifient pas ce calendrier. 

 

 

D’autres villes n’ont visiblement pas  (encore ?) appliqué la loi... Mais la présence de cyclistes militants et/ou 

vigilants est nécessaire pour en faire le constat... Nous ne sommes donc pas (encore...) intervenu auprès de ces 

autres agglomérations de la région. 

 

Concernant les communes qui tardent encore à répondre à nos sollicitations amicales, le Bureau regarde 

quelles possibilités de recours sont possible pour amener les maires à se mettre en conformité avec la loi, 

refusant les argumentations telles que « rue trop étroite » ou « ce serait trop dangereux ». 
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Le décret 2010-1390 du 16 novembre 2010 instaure de nouvelles avancées dans un meilleur partage de la rue. 

 

POUR LES PIETONS D’ABORD puisque ceux-ci bénéficient de nouveaux droits. 

 

R 415-11 : Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement 

dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne 

ou une zone de rencontre. 

 
Cette priorité concerne les traversées régulières. C’est-à-dire, et comme c'était le cas dans la précédente rédaction du code de la 

route, que pour bénéficier de cette priorité, le piéton doit respecter les règles suivantes (en vigueur bien sur hors aire piétonne et zone 

de rencontre) : 
- vérification de la distance du véhicule par rapport au piéton, de la vitesse du véhicule et de la visibilité, qui doivent permettre 

l'arrêt ; 

- traversée dans le prolongement des trottoirs ; 

- traversée perpendiculaire à l'axe des chaussées et contournement des places ; 
- traversée sur le passage piéton s'il est à moins de 50 mètres ; 

- respect de la signalisation lumineuse si le passage piéton est géré par feux. 

- respect des accès interdits aux piétons. 

 
Il ne s'agit pas d'une révolution mais bien d'un renforcement du texte existant, le piéton régulièrement engagé était déjà 

prioritaire dans la version précédente du code de la route. 

 

Plus simplement, tout conducteur (d'un vélo, d'un deux roues motorisé, d'une automobile, d'un poids-lourd…) qui aperçoit, à 
une distance permettant son arrêt, un piéton qui se présente pour traverser ou exprimant de façon claire son intention de traverser, par 

exemple sur le bord du trottoir dans une zone 30 sans passage piéton, doit le laisser passer. Il doit non seulement ralentir, mais 

également s'arrêter si le piéton n'a pas terminé sa traversée. 

 Cf : http://www.departements-cyclables.org >documentation >bibliothèque >CERTU >fiche n°1 novembre 2010 

 

POUR LES CYCLISTE ENSUITE, selon le bon vouloir des Maires : 

 

Ce décret permet maintenant à « l’autorité de police » de mettre en place, sur les voies équipées de feux 

de signalisation, une signalisation différente pour les cycles (et motocycles...) notamment pour leur 

permettre de tourner à droite lorsque le feu est rouge pour les autres véhicules (en laissant toutefois la 

priorité aux piétons...). Cette disposition est surnommée « Tourne-à-droite » ou TAD dans le jargon cycliste. 

 

 

 

 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CIRCULATIONS DOUCES : 

 

A l’initiative du CG, l’élaboration du SDCD s’est effectuée tout au long de l’année 2010 avec la participation 

du cabinet d’étude Indiggo-Altermodal. L’au5v a été invitée à participer aux groupes de travail (comités 

techniques) et à se joindre aux rencontres du comité de pilotage regroupant le cabinet Altermodal, les élus et 

responsables des différents services concernés du département, le PNR, et d’autres représentants 

d’associations. 

 

Initialement suggéré au Département par l’AU5V et le CAP VV Oise, ce SDCD a pour objectif de répertorier 

l’ensemble des projets de voies de circulations douces et de les mettre en cohérence.Une fois ce SDCD validé 

par les instances départementales, les itinéraires inscrits à ce schéma départemental seront éligibles à des 

subventions du Département, voire de la Région, dans le cadre du contrat de développement département-

région ou du FRAPP (Fonds Régional d’Aide aux Pays Picards). 

 

Le dernier Comité de Pilotage du SDCD a eu lieu le 2 juillet et une présentation  en a été faite le 27 novembre 

aux associations. 

A ce stade, nous sommes plutôt satisfaits de la prise en compte de nos propositions, notamment en ce qui 

concerne l’EV3 et les autres itinéraires inscrits aux schémas national et régional que le Conseil Général n’avait 

jusqu’à présent pas intégrés dans ses projets. 

 

CODE DE LA RUE : NOUVEAU DECRET 

LES CIRCULATIONS DOUCES DANS NOTRE REGION 

http://www.departements-cyclables.org/
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Le SDCD en quelques mots : 
Ce schéma départemental des circulations douces comporte :  

- 440 km d’itinéraires de priorité 1 dont : 

 - la Trans’Oise (240 km) 

 - 2 itinéraires européens (EV3 et Londres-Paris) 
 - 1 itinéraire national (Lille – Amiens – Beauvais – Paris) 

 - 2 itinéraires régionaux 

- 210 km d’itinéraires de priorité 2 constitués principalement de 6 itinéraires de jonction entre les itinéraires de priorité 1 ou des 

variantes de ceux-ci. 
 

Tout un réseau de liaisons cyclables communales et intercommunales est appelé à s’organiser autour de ces itinéraires. Les communes 

et CC devaient proposer d’inscrire au SDCD les voies de circulation douce en projets ou retenues sur leur territoire pour faire en sorte 

qu’une continuité  soit assurée sur l’ensemble de département. 
 

 Si le CG assure la maîtrise d’ouvrage sur la Trans’Oise, il ne fera pas sur le reste des itinéraires inscrits au SDCD (du moins jusqu’à 

nouvel ordre... ??). 
 

A noter que ce SDCD comporte également des volets équestre, pédestre et nautique. 
 

Parallèlement, un guide technique (recueil de textes, guide juridique, recommandations d’aménagements, etc.) est en cours de 

finalisation par les services du Conseil Général. Nous n’avons hélas été consultés que sur un chapitre, sans retour quant à nos 
suggestions d’amendements. 
 

Le SDCD et le guide techniques devraient être définitivement validés et adoptés par l’assemblée départementale à l’occasion du vote 

du Budget Primitif 2011. 
 

LA TRANS’OISE : ETAT D’AVANCEMENT 

  

Un tronçon de 2,8 km est déjà réalisé depuis mai 

2009 le long des étangs de Pontpoint (départ de la 

Ferme de l’Evêché). 

Un tronçon de 3,2 km a été inauguré en 2010 entre 

La Neuville-en-Hez et Gicourt (le long de la RD 

931, reliant Beauvais et Clermont). 

Un troisième de 8km est en cours de réalisation 

entre Therdonne et Hermes (à l’est de Beauvais en 

direction de Mouy, le long de la RD 12). 

Inauguration prévue en septembre 2010, mais 

repoussée cause retard dans les travaux... 

 

L’au5v, malgré des demandes insistantes auprès du 

CG, a constaté que la concertation était difficile. 

Mais il semblerait cependant que ses interventions 

et celles du CAPVV Oise aient été, sur plusieurs 

points, prises en compte (choix de certains tracés, 

qualité des aménagements,..).  
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SCHEMA DES AXES DE CIRCULATIONS DOUCES DU PAYS SUD DE L’OISE: 

 

L’au5v participe aussi à l’élaboration du schéma 

intercommunautaire de circulations douces au 

niveau du Pays du Sud de Oise, Pays picard qui 

regroupe 5 communautés de communes : CC des 3 

Forêts, de l’Aire Cantilienne, du Valois, d’Oise et 

du Pays d’Halatte, la Ruraloise, Cœur Sud Oise (à 

ne pas confondre avec Pierre Sud Oise, la 

Communauté de Communes autour de St-Maximin 

et St-Leu-d’Esserent). Ce schéma reprend les 

itinéraires du schéma départemental exposé ci-

dessus auquel se rajoute les différents projets 

d’itinéraires intercommunaux de chaque 

communauté de communes en les mettant en 

cohérence et en les complétant de liaisons reliant 

les différents CC. 

Les phases 1 et 2 de l’étude menée à cette occasion 

étant terminées, chaque collectivité doit maintenant 

en faire approuver les grandes lignes par ses 

instances et définir les priorités de réalisation de 

ces itinéraires. 

 

SCHEMA D’ITINERAIRES INTERCOMMUNAUX AUTOUR DE SENLIS 

 

Malgré les restructurations administratives et le 

redécoupage de la CC du Pays de Senlis en deux 

CC, le travail suit son cours au niveau de la CC3F 

avec un souci d’aboutir dés que possible à un début 

de réalisation concrète sur les liaisons Senlis – 

Courteuil, Senlis – Chamant et Senlis - Aumont-

en-Halatte. La mise en œuvre de ce schéma a pris 

un grand retard suite à l’éclatement de la CCPS et 

subit maintenant celui de l’attente du résultat des 

prochaines élections municipales à Senlis. 

Dans cette intercommunalité située pour une 

grande partie sur le territoire du PNR, se pose la 

question de création de voies cyclables sur des 

zones sensibles et protégées. Une concertation 

entre les différentes instances – élus, PNR, 

Associations – serait indispensable pour résoudre  

les problèmes spécifiques à ce territoire.  

Sur ce sujet très important, une journée "Pistes 

cyclables et espaces protégés" a eu lieu le 1er 

décembre dernier à Paris, au Ministère de 

l’Ecologie et du Développement Durable. Le but 

de cette journée était de préparer la rédaction d'un 

cahier de recommandations pour la création de 

voies cyclables dans des espaces protégés ou 

sensibles, à l'usage des maîtres d'ouvrages, chefs 

de projets, techniciens des collectivités, et des 

Services de l'Etat (instruction, autorisation), de 

trouver des modes de fonctionnement pour faire les 

bons choix techniques et faciliter l'instruction des 

dossiers dans le respect de la spécificité de ces 

espaces. 

Un compte-rendu des résultats de cette journée sera 

mis en ligne sur notre site dès que possible. 

 

 

LA TRANSEUROPEENNE ET L’EUROVELOROUTE N°3 (EV3) DANS NOTRE REGION 

 
Rappels :  

- l’EV3 est l’itinéraire Eurovélo qui va de Trondheim à St-Jacques-de-Compostelle, porté par l’ECF (fédération européenne des 
cyclistes), 

- la Transeuropéenne est l’itinéraire reliant St-Jacques-de-Compostelle à Moscou, porté par CycloTransEurope, et qui se superpose à 

l’EV3 jusque Munster. 

 
L’association Cyclotrans’Europe a pour objectif de promouvoir cette véloroute, d’en définir le tracé en France et, par des actions 

diverses, de le faire reconnaître. En Belgique, cette action est en partie relayée par Dynamobile. 

 

Ainsi, chaque année, ces associations organisent-t-elle une randonnée le long du tracé proposé pour cette véloroute. Durant l’été 2010 
c’est la liaison Paris - Berlin qui a été retenue et que de nombreux cyclistes ont pu parcourir en juillet. Un petit groupe a été reçu à 

Senlis, dans les locaux de la CC, par M. Blanchard, Maire de Courteuil et VP de la CC3F. 

 

L’EV3 passe dans notre région par Paris, Senlis, 

Compiègne et Noyon. Le tracé du tronçon Senlis–

Compiègne fait l’objet d’un travail avec plusieurs 

élus des CC concernées par ce tracé (CC de la 

Basse Automne, Agglo de la Région de 

Compiègne, CC3F) auquel l’au5v participe ainsi 

que des représentants de Cyclotrans’Europe et de 

la FFCT. La prochaine réunion prévue début 2011 

devrait impliquer le Conseil Général, la Région 

Picardie et les autres communautés de communes 

concernées (notamment Cœur Sud Oise). 

La liaison actuellement à l’étude est la suivante : 

Compiègne – La Croix-St-Ouen – St Sauveur par 

les pistes cyclables existantes, puis traversée de la 

vallée de l’Automne par Saintines et Béthisy-St-

Pierre (aménagements à réaliser) pour rejoindre le 

vallon passant dans le bas de Néry (seul tracé 

permettant de respecter le critère de 3% de pente). 

A partir de Néry, la chaussée Brunehault permet de 

rejoindre Raray, puis Brasseuse et Ognon ou 

Villers-St-Frambourg par des petites routes, puis 

une route forestière pour rejoindre la Route 

forestière de la Chaussée Pontpoint jusque Senlis. 

Le franchissement de la RN 330 se ferait par une 

passerelle dont l’étude de faisabilité a débuté (MO 

Conseil Général dans le cadre de la Trans’Oise). 

De nombreuses questions restent à résoudre dont la 

plus importante est de déterminer qui sera le 

porteur de ce projet et s’engagera dans sa 

concrétisation. 
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 FETE DU VELO LE DIMANCHE 6 JUIN : 

 

Au départ, nous avions un projet ambitieux 

prévoyant une manifestation sur deux jours avec 

débat et information sur les DSC et les zones de 

rencontre le samedi, et balade en ville le dimanche. 

Notre Fête du Vélo s’est en fait réduite à une 

simple balade le dimanche matin en l’absence de 

toute concertation possible en temps utile avec la 

Municipalité. 

 

Un orage a hélas inondé notre stand, perturbé le 

départ de la balade et a découragé plusieurs 

participants. Malgré ce mauvais temps, une 

cinquantaine de cyclistes ont emprunté l’ancienne 

voie ferrée pour un petit circuit vers le quartier de 

Bonsecours conduisant ensuite sur Mont-l’Evêque 

et une visite de l’Abbaye de la Victoire commentée 

par une guide de l’Office du Tourisme. La balade 

s’est poursuivie dans la propriété de Mme de 

Pontalba pour rejoindre la Forêt d’Ermenonville 

(intervention intéresante d’un ancien ingénieur de 

l’ONF) et revenir sur la gare de Senlis.

. 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

FETE DES VOIES VERTES : 

 

Organisée par le CAPVVO (Collectif Associatif 

pour la Promotion des Voies Vertes de l’Oise) sur 

Beauvais le dimanche 19 septembre et sur Senlis le 

dimanche 26. 

 

Le 19 septembre, la manifestation a rassemblé 

environ 80 participants dont une soixantaine de 

cyclistes, des randonneurs pédestres et quelques 

cavaliers. Le parcours démarrait à St-Germer-de-

Fly en direction de La Chapelle-aux-Pots, sur un 

tracé aussi proche que possible de la future Voie 

Verte utilisant le délaissé ferroviaire allant de 

Gournay-en-Bray à Beauvais. 

MM. Jean-Louis AUBRY (Vice-Président du CG 

60 en charge du Tourisme) et J.-C. PAZDZIOR 

(Chef de projet Trans’Oise du CG60) ont honoré la 

manifestation de leur présence au moment du 

pique- nique. 

Un agréable buffet constitué de produits 

biologiques d’un horticulteur local attendait les 

participants. 

L’après-midi plusieurs propositions de visite : la 

recyclerie de La Chapelle-aux-Pots, un musée 

paysan et la ferme de l’horticulteur. 

 

Le dimanche 26 septembre, ce sont environ 300 

personnes qui ont participé à notre Fête des Voies 

Vertes, malgré le mauvais temps. A commencer 

par les 150 à 200 cyclistes et rollers qui se sont 

retrouvés au départ de la gare de Senlis pour suivre 

la route forestière allant de Senlis à Ver-sur 

Launette. Une cinquantaine de randonneurs ont 

suivi la guide du Parc Naturel Régional pour une 

randonnée pédestre commentée allant de Baraque 

Chaalis à l’aire de pique-nique de Boisdhyver. Et 

une cinquantaine d’autres participants nous ont 

rejoints en cours de journée, notamment les 

membres de l’APF et du foyer l’Etincelle de Creil. 

L’implication d’un grand nombre de bénévoles 

dans l’organisation et le déroulement de cette 

journée a été un appui fort apprécié. Nous les 

remercions ici encore pour leur aide. 

Le temps passé tous ensemble à l’aire de pique-

nique de Boisdhyver, entre 12h et 15h, était 

orchestré de façon à permettre une bonne 

coordination des nombreuses animations 

proposées : essais de VAE, exposition de 

champignons et végétaux, groupes musicaux (Avel 

Vreiz, La Gamberge, Au coin d’la rue, orgue de 

Barbarie,...), animation théâtrale dans le parc JJ 

Rousseau, balades guidées avec le siffleur 

d’oiseaux ou en calèches, ... .  

M. Jean-Paul DOUET (Vice-Président du CG 60 en 

charge de la Culture) représentait le Conseil 

Général lors de notre apéritif-débat. Il a fait part de 

la politique entreprise par le Département en 

matière de Voies Vertes et de voies cyclables. Il a 

pu recueillir les attentes des usagers potentiels et la 

demande de l’au5v de voir ce tronçon Senlis-

Ermenonville rapidement valorisé et aménagé. 

 

Les organisateurs de ces deux fêtes des Voies Vertes s’étaient donné pour objectif de réduire les déchets. Ils 

avaient mobilisé les participants à ce sujet. Même s’il est possible de progresser encore, cette opération a été 

plutôt réussie.  

 

 

MANIFESTATIONS 2010 
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LIGNE DE BUS CREIL - SENLIS 

 

Bonne nouvelle reçue au milieu de l’été dernier : la ligne de bus Picardie – Roissy, assurée par le Conseil 

Régional Picardie entre Creil, Senlis et Roissy-CDG, est désormais accessible aux passagers entre Creil et 

Senlis, dans chaque sens. 

Cette ligne est desservie 16 fois par jour en semaine (10 fois les WE et JF). Vous pouvez maintenant acheter 

votre billet directement au conducteur du bus pour 2,80 € (gratuit pour les Picards inscrits au Pôle Emploi et se 

rendant à un entretien d’embauche). 

L’accès à ces bus entre Senlis et Creil était demandée par l’AU5V et d’autres associations locales (comme 

LUTECE à Creil) depuis de longs mois (cette ligne était auparavant réservée aux passagers allant à (ou 

revenant de) l’aéroport CDG. Horaires  

Voir www.picardie-roissy.com 

 

LIGNES DE BUS SCOLAIRES : 

 

Sachez aussi que de nombreuses lignes de bus exploitées par le Département, initialement mises en place pour 

les transports scolaires, sont désormais ouvertes à tous. 

Voir le site www.oise-mobilite.fr du SMTCO (Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise) qui recense 

presque toutes les possibilités de se déplacer dans l’Oise (transports en commun, covoiturage, location de 

vélos, intermodalité,...). 

 

 

 

 

 

Chantilly à vélo  (Représentant Local Pierre BECHET) : 

 

Après l’ouverture des « Voies Blanches » dans le centre de Chantilly en 2005, puis la réalisation des pistes 

cyclables reliant les communes de la CCAC à la piscine de Gouvieux inaugurées en 2008, les initiatives pour 

le développement du vélo dans notre Ville se sont taries. L’antenne locale a cherché à l’occasion des 

« journées vertes de Chantilly » du printemps 2009 de relancer la dynamique, mais rien ne s’est passé jusqu’à 

la mise en place en avril 2010 d’une Commission « Pistes cyclables ». L’au5v a pu exposer à cette occasion la 

démarche de la mise en place d’une politique « Vélo » tout en alertant la municipalité sur la non-conformité 

des « Voies Blanches » tracées sur les trottoirs de la Ville. La cause semble avoir été entendue puisque la 

Commission s’est réunie le 4 janvier pour étudier comment s’adapter aux contraintes réglementaires. Elle a 

chargé le CETE Nord Picardie de proposer un diagnostic et des préconisations, tandis qu’elle a confirmé son 

intérêt pour la contribution de l’au5v à ses travaux. L’espoir d’élargir l’ambition de la Ville au-delà de la mise 

aux normes reste à confirmer. Un prochain RV avec le Maire nous donnera une réponse. 

 

Agglomération du Bassin Creillois / ABC Vélo (Représentant Local: Philippe RENARD) : 

 

En 2010 ABC-vélo a été présente sur de nombreux fronts : 

- le lobbying : 

- participation à la consultation pour l'élaboration du cahier des charges de la pré-étude pour l'élaboration du 

schéma des circulations douces de la CAC. 

- participation à la fin des travaux de l'agenda 21 de la ville de Creil. L'agenda 21 qui devait être initialement 

publié en septembre le sera finalement lors de la cérémonie des vœux du maire, le 6 janvier. 

- les manifestations : 

- présence à la fête des associations de Creil et lors de “Creil Respire”. 

- organisation d'une balade à vélo avec visite de la Maison de la Pierre de St-Maximin lors de l'Oise Verte et 

Bleue. 

 

Point sur quelques dossiers : 

- Creil : rue Gambetta, un marquage au sol a finalement été effectué dans la voie de bus, mais il n'y pas de 

panneau réglementaire à l'entrée… Et toujours rien dans l'autre sens. ni rue A. Chanut (le long de la place 

Carnot) en direction de Montataire. 

INTERMODALITE 

NOUVELLES DES ANTENNES LOCALES 

http://www.picardie-roissy.com/
http://www.oise-mobilite.fr/
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 Nous attendons de voir si la publication de l'agenda 21 permettra de faire évoluer la situation 

creilloise, très peu satisfaisante pour le moment.  

 Nous avons par contre été entendus sur la rampe urbaine qui mènera de la Faïencerie au plateau 

Rouher : sa pente sera de 4% (au lieu des 8 % prévus initialement) pour respecter les critères d’accessibilité.  

- Montataire : Le DSC de l'axe Lancelot-Lenine-Jaurès-République a été réalisé en octobre comme convenu 

avec le Maire. Notre président a eu les honneurs (troisième page) du journal municipal. 

 

Pont-Ste-Maxence à vélo (Représentante Locale Valérie BERT) : 

 

Une année d'existence pour l'antenne de Pont-Ste-Maxence ! De nombreux échanges ont eu lieu entre la Ville, 

élus et services techniques, et les adhérents de l'antenne locale tout au long de l'année.  

Ces échanges se sont souvent mués en propositions, qui se sont concrétisées, et en partenariats.  

Par exemple:  

- nous avons participé à l'Oise Verte et Bleue en proposant un parcours au départ du centre ville vers les étangs 

de l'Evéché pour faire découvrir les quelques kms de Trans'Oise créés à cet endroit ; 

- nous avons été impliqués dans l'organisation des Rendez-vous Eco-Pontois, intitulés « se déplacer autrement, 

 et si on laissait la voiture au parking », qui ont donné la part belle au vélo (expositions, conférence-débat, 

parcours) ;  

- nous avons proposé à la Ville d'installer des arceaux pour stationner les vélos, ce qui a été réalisé, et puis 

nous avons participé à la réflexion et au suivi concernant la réalisation de double-sens cyclables dans la zone 

30 du quartier des Usines. De plus, l'antenne est impliquée dans la Commission Développement Durable de la 

Ville dont un des chantiers est la mise en place de l'Agenda 21, qui devra être adopté en conseil municipal d'ici 

la fin de l'année.  

Le groupe de travail « se déplacer au quotidien », animé par l'antenne, a proposé des actions regroupées par 

thème (élaborer un schéma cyclable pour développer l'usage du vélo en ville, assurer la continuité des 

cheminements pour le confort et la sécurité des piétons, favoriser un usage rationnel de la voiture, améliorer 

les transports publics) dont la plupart se retrouvent dans le document qui sera soumis au vote du conseil 

municipal.  

Enfin, deux articles de journaux ont fait état des activités de l'antenne locale (Oise hebdo, le Courrier Picard). 

 

Droit au Vélo à Compiègne (Représentant Local: Alexandre HENNEQUIN) : 

 

Inquiète pour la sécurité, Compiègne interdit les DSC dans le peu de rues concernées par le décret. Toutefois, 

un projet limitant à 30 km/h le centre historique à compter de la mise en place du nouveau pont est apparu 

récemment, avec peut-être des double-sens. Interpelée par l’au5v, Margny-lès-Compiègne a invité notre 

association à une réunion pour le développement de l’usage du vélo. Les participants sont circonspects quant à 

la sécurité des DSC mais indiquent que le sujet sera débattu avec les élus. Un courrier récent demandant la 

suite donnée à cette proposition n'a pas reçu de réponse. 

Une réunion pour le développement des services vélo à Compiègne a eu lieu. Le développement de réseau 

cyclable et de l'information n'a pas été pris en compte lors de cette réunion, ce qui laisse craindre une mauvaise 

efficacité de cette politique. 

La conférence faite par le SMTCO à l'UTC a traité des transports collectifs avec la prise en compte du vélo 

dans le cadre de l'inter-modalité. 

Le développement du site web au5v.fr pour l'antenne Compiègne est fait au fil de l'eau. 

Donnant suite à la demande d'au5v, la clinique Saint-Côme a mis en place un parc de stationnement pour 15 

vélos. 

AUTRES COMMUNES 

 

Coye –la-Forêt : Lilian MUNOZ 

 

D’un entretien avec S. Descamps, quatre points importants se sont dégagés : 

1- Comment donner le goût du vélo aux Coyens ? Ce qui permettrait, peut-être, de résoudre en partie la 

difficile sortie des écoles qui mobilise le policier municipal. 

2- La localisation précise des zones reste assez floue. Mme Descamps va se renseigner. 

3- Les arceaux pour vélos : l’école des Bruyères - maternelle et primaire en est pourvue et les arceaux de 

l’école du Centre sont dans la cour de l’école. Des arceaux se trouvent à côté de la boucherie, d’autres près du 

Centre Culturel (les plus utilisés) mais il serait bon d'en disposer davantage à proximité des commerces. 

En réalité, peu de cyclistes dans notre village, ce qui amène le 4ème point 
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4- La sécurité des cyclistes sur les routes  

La rue principale ainsi que la rue du Layon de l'Enclave sont dangereuses aux heures de pointe parce que les 

Isariens se rendant ou revenant de la gare de Coye/Orry la Ville sont toujours très pressés, or les enfants des 

écoles primaires empruntent ces routes à vélo à peu près aux mêmes heures. 

Cependant ces routes ne sont pas larges, les trottoirs mal commodes. La solution envisagée se situe dans le 

cadre d'une réflexion sur un réaménagement complet de la circulation à l'intérieur du village qui fait 

actuellement l'objet de discussions. Il est possible que ces 2 routes soient mises en sens unique, dans ce cas, 

seront-elles en zone 30 ? C’est un point essentiel car nous avons chaque année plus de véhicules traversant le 

village. 

D'autres points ont concerné le port du casque pour les enfants. Les écoliers sont sensibilisés au respect du 

code de la route à vélo et passent un examen chaque année. Une sortie scolaire a été organisée vers Lamorlaye. 

Un dernier point : la rude montée vers la gare, mais peut-on l’éviter ? 

Dans le cadre de la réception des Coyens par les élus, j'ai été reçue par Sophie Descamps pour évoquer la 

situation des voies douces à Coye–la-Forêt. 

          

 
 
Voici notre programme de sorties pour cette année. Un niveau de difficulté (relatif) a été précisé pour chaque sortie. Les 

parcours faciles sont praticables par de jeunes enfants (pas de relief, moins de 20 km). 

Les parcours moyens sont praticables par des cyclistes non sportifs mais nécessitent un peu d’endurance en raison de leur 

longueur (20 à 40 km). Les parcours difficiles s’adressent à des cyclistes un peu entraînés (relief ou longueur supérieure à 

50 km, mais ce n’est pas le tour de France quand même...) 

 

Dimanche  3 Avril : boucle Senlis / Chantilly / Etangs de Comelles / Senlis. Départ 9h30 de la gare de Senlis, 

retour 12h30. Parcours facile à moyen. 

Dimanche 1 Mai : boucle  Senlis/ Abbaye de Chalis / Senlis. Départ 9h30 de la gare de Senlis, retour 12h30. 

Parcours facile à moyen 

VENDREDI 27, SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 MAI : FETE DU VELO.  Programme détaillé à suivre. 

Parcours au choix : faciles, moyens. 

Dimanche 5 Juin : Oise Verte et Bleue. Balade sur la journée vers La Neuville-en-Hez au départ de Clermont 

ou de Bailleul-sur-Thérain. Programme détaillé à suivre. Parcours faciles. 

Dimanche 3 Juillet : boucle Senlis  / St-Maximin (visite de Carrières, Maison de la Pierre) . Départ 9h30 de la 

gare de Senlis, pique-nique sur place, retour 18h30. Parcours facile. 

Dimanche 28 Aout : boucle Le Meux / Compiègne / Pierrefonds / Le Meux  (piste ARC). Rendez-vous 9h30 

pour covoiturage à la gare de Senlis, pique-nique sur place, retour 18h30. Parcours moyen à difficile. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : FETE DES VOIES VERTES. Programme détaillé à suivre. Parcours 

facile. 

Dimanche 16 Octobre : boucle Senlis / Mont-Pagnotte / Senlis. Départ 9h30 de la gare de Senlis, retour 

12h30. Parcours difficile. 

 

D’autres sorties pourront être proposées en cours d’année, notamment pour effectuer des reconnaissances de 

parcours pour nos manifestations, ou pour visiter des véloroutes / voies vertes pour la mise à jour de la base de 

données du site de l’AF3V. Ces sorties supplémentaires seront indiquées au fur et à mesure sur notre site 

www.au5v.fr. 

 

 

 
 

Le nouveau « Guides Voies Vertes et Véloroutes de France » est sorti. C’est l’outil indispensable pour vous 

accompagner vos prochaines vacances et pour les préparer ! Le Guide 2010 décrit 250 itinéraires (contre 150 

dans la précédente édition) et vous ouvre la voie vers une quinzaine de grands itinéraires à travers la France.  

Vous pouvez l’acheter directement à l’AU5V pour éviter les frais de port (appelez-nous ou envoyez-nous un 

mail...). Vous pouvez aussi le commander via le site 

 

 
En ce début d’année 2011, nous apprenons le décès de Mme Hélène POITOU, Présidente de l’ABMARS (Association des 

Botanistes et Mycologues de la Région de Senlis). Elle avait participé à notre première Fête du Vélo et était là de nouveau lors 

de la Fête des Voies Vertes 2010. Férue de botanique et de mycologie, elle aimait faire partager ses passions. Nous avons 

apprécié sa gentillesse et sa disponibilité. Nous nous associons à la peine de ses proches, à celles aussi de ses amis et amies de 

l’ABMARS. 

 

PROGRAMME DES SORTIES MENSUELLES 

BREVES DE TROTTOIR… ET VOIES CYCLABLES 

http://www.au5v.fr/

