
 
Mme Natania VOLTZ 
Cabinet Roland RIBI & Associés 
34A, rue de Mulhouse 
67100 STRASBOURG 

 
 
 

Senlis, le 5 octobre 2006 
 
 
 
 
 
Objet : Etude de faisabilité d’un schéma intercommunal de circulations douces / CCPS 
 
 
 
 
Madame, 
 
 
Suite à la dernière réunion du comité de suivi de l’étude de faisabilité d’un schéma cyclable entre les 
communes de la CCPS, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, comme convenu, les 
remarques que nous souhaitons formuler concernant le document de travail d’août 2006 relatif à la 
Définition du schéma cyclable. 
 
 
Le réseau principal 
 
Itinéraire 1 : Senlis – La-Roue-Qui-Tourne 
 
Le tracé retenu (1.A) n’apparaît plus comme étant le plus pertinent pour les raisons suivantes. 
- L’option retenue du passage le long de la RD 932 de Chamant à La-Roue-Qui-Tourne, route à fort 

trafic, présente trop d’inconvénients (bruit, danger, désagrément) par rapport au passage sur une 
route forestière sans circulation automobile (Chaussée Pontpoint).  

- Seul le tronçon de la RD 932 allant de Chamant jusqu’à la route d’Ognon nous semblait 
envisageable, et non jusqu’à La-Roue-Qui-Tourne. 

- La solution de la passerelle légère en encorbellement pour la traversée de la RN 330 ne nous 
semble pas satisfaisante. Un tel aménagement ne solutionnera en effet pas, malgré son prix, le 
problème de la traversée des doubles voies / bretelles d’accès et de sortie de la RN 330. 

- L’écart de chiffrage de cette option avec l’option 1.B est, au final, quasiment nul.  
- Le passage par la Chaussée Pontpoint semble pouvoir s’inscrire dans le cadre du projet 

Trans’Oise de liaison en Voie Verte (non limitée aux cyclistes) entre Senlis et Compiègne, avec 
des financements départementaux et régionaux, voire européens. 

 
Nous préférons donc nettement l’option (1.B) traversant la RN 330 au niveau de la Chaussée 
Pontpoint, puis empruntant la Chaussée Pontpoint (tronçon 1B.5), la Route Royale (tronçon 1B.6), la 
Route de la Valroy (tronçon 1B.7), la D 26 jusqu’à l’entrée d’Ognon (tronçon 1B.8 à créer), puis la D 
126 jusqu’à La-Roue-Qui-Tourne. Une attention particulière devra cependant être apportée à la 
traversée délicate de la RD 932 à la Croix d’Halatte. 
 
La liaison Chamant – Senlis par la RD 932 (pour les habitants de Chamant),  pourrait malgré tout être 
traitée : 
- soit en améliorant le tracé actuel utilisé par les cyclistes (traitement des tronçons 1A.4 et 1A.2 

comme proposé, avec passage aménagé ou élargi sur le trottoir actuel du pont), 
- soit en aménageant une voie reliant l’extrémité de la section 1A.4 à l’extrémité de la Chaussée 

Pontpoint, le long de la pâture en surplomb de la RN 330. 
 



Itinéraire 2 : Senlis – Mont-L’Evêque 
 
Contrairement à ce qui est indiqué dans le document de travail en page 12, l’option qui nous semble 
avoir été retenue lors de la réunion du comité technique du 21 mars est l’option 2A empruntant la voie 
ferrée jusqu’à la hauteur de Villemétrie.  
 
Quoiqu’il en soit, l’option 2B proposée ne semble pas réaliste en l’état, compte tenu du tracé utilisant 
un chemin –au delà de la voie d’accès au Château de la Victoire– inexistant à l’heure actuelle, puis 
traversant la propriété privée du Château de Mont-l’Evêque… 
De plus, la réalisation d’une voie en site propre semble d’ores et déjà exclue sur le chemin de la Bigüe 
(tronçon 2B.2). 
 
Sous réserve de validation par le comité technique, nous souhaitons donc que l’option 2A soit retenue 
(franchissement de l’A1 par l’ancienne voie ferrée). Dans cette hypothèse, le tronçon 2A.4 et le point 
noir signalé de la traversée de l’A1 n’ont pas à figurer dans le descriptif de ce tracé, ni dans le 
chiffrage de cette option.. 
 
Itinéraire 3 : Senlis – Orry 
 
Nous souhaitons (sous réserve de validation par le comité technique et compte tenu de l’absence 
d’opposition du PNR) que le tracé par la forêt (variante 3B.4) soit retenu, du fait de l’agrément qu’il 
procure et de son coût bien inférieur. De plus les problèmes de sécurité le long de la RN 17 nous 
semblent difficiles à contourner, d’autant que les bas-côtés de la RN 17 sont fréquemment encombrés 
par des véhicules en stationnement. 
 
Concernant le tronçon 3.1, nous émettons les plus grandes réserves quant au choix de la Route 
Manon. Cette route est en effet fort empruntée par les usagers du RER, par nature souvent pressés, 
accédant à la gare SNCF d’Orry-la-Ville / Coye-la-Forêt en provenance des communes des environs 
de Senlis. La largeur de cette route ne semble pas rendre possible un partage de la voie dans de 
bonnes conditions de sécurité pour les cyclistes. 
 
S’agissant de relier Senlis et Orry-la-Ville, nous souhaitons soumettre au comité technique l’idée 
d’emprunter, à partir de la traversée de la RD 924 à Mongrésin, la route Manon sur 150 m, puis la Rue 
du Moulin jusqu’au cimetière, puis le Chemin des Blancs Fossés jusqu’à Orry-la-Ville. 
 
Itinéraire 4 : Senlis – Lycées 
 
Si nous voulons bien reconnaître que l’aménagement du tronçon 3.5 (Rue du Faubourg St-Martin et 
Rue de la République) n’est pas réalisable sans travaux importants, il est clair qu’il constitue l’itinéraire 
le plus logique et incitatif pour relier le centre ville aux lycées. Il constitue de plus le seul prolongement 
logique de la seule piste cyclable existante qui mène aux lycées, le long de la RN 17. Cette piste 
ayant, de plus, été construite par la municipalité actuelle, celle-ci devait vraisemblablement envisager 
son prolongement à moyen terme… 
 
Nous proposons donc de ne pas retenir la proposition de tracé par le Mail St-Martin et la Rue de 
Brichebay. 
Nous proposons par contre de relier l’Avenue des Chevreuils à la Rue du Quémiset en passant par 
l’Avenue des Sangliers, en aménageant un passage cyclable à proximité de l’escalier reliant la Rue de 
l’Hôtel-Dieu des Marais à l’Avenue des Sangliers (angle nord-ouest), puis en utilisant le passage 
existant entre l’Avenue des Sangliers (angle sud-est) et l’angle formé par la Route de St-Léonard et la 
Rue de Brichebay. 
Cet itinéraire est en effet l’itinéraire « malin » utilisé par nombre de piétons et de cyclistes allant du 
lycée vers les quartiers ouest et nord-ouest de Senlis. 
 
Itinéraire 5 : Senlis – Courteuil 
 
Si l’itinéraire par la Route de St-Léonard semble le plus pertinent pour relier Courteuil aux quartiers 
sud de Senlis, aux lycées et à l’hôpital, cet itinéraire ne semble, en revanche, pas pertinent pour relier 
Courteuil au centre ville de Senlis, au complexe sportif, au collège de La Fontaine des Près et aux 
centres commerciaux de la Gatelière, du Val d’Aunette et de Villevert. 



Nous souhaitons donc qu’une liaison par St-Nicolas-d’Acy et l’Avenue de Chantilly soit également 
retenue, en étudiant les possibilités de réduction de la largeur actuelle de l’Avenue de Chantilly / CD 
924 afin de ménager une bande cyclable de chaque côté de celle-ci. 
 
En complément à ces liaisons, nous souhaitons la création d’une liaison entre les quartiers de la 
Gatelière et du Val d’Aunette avec le collège de la Fontaine des Près.  
Cette liaison nous semble assez facilement réalisable en aménageant  le côté est de l’Avenue d’Orion, 
puis le chemin prolongeant celle-ci à l’ouest du complexe sportif et rejoignant l’ancienne voie ferrée 
puis la Rue du Clos de la Santé.  
Il est alors possible de rejoindre le collège soit par la Rue du Moulin du Gué de Pont (cf. itinéraire 6, 
mais avec la nécessité d’aménager une passerelle piétons + vélos parallèle au pont actuel), soit en 
créant une voie traversant l’Aunette pour rejoindre l’arrière du collège, assurant ainsi une liaison en 
site propre la plus sûre possible. 
 
Itinéraire 6 : Senlis –Aumont 
 
Nous avions cru comprendre que c’était l’option 6B.2 qui avait été retenue lors de la réunion du comité 
technique du 21 mars dernier, la seule à même de répondre –de l’avis du représentant de la Ville de 
Senlis– aux attentes des habitants du lotissement de la Ferme des Alouettes, malgré le coût 
supplémentaire de cette option. 
 
Imaginant mal que l’on pourrait réaliser 2 opérations successives pour une même liaison, nous 
souhaitons que ce choix soit à nouveau formellement abordé en Comité Technique. 
 
Nous souhaitons souligner que l’option 6A.2, certes moins coûteuse, ne résout pas la desserte du 
lotissement des Alouettes et présente en outre une pente importante entre le collège et le « plateau » 
agricole, pente qu’il conviendrait de « casser ». 
 
Par ailleurs, le pont situé sur le tronçon 6.1 (Rue du Moulin du Gué de Pont) est trop étroit pour 
permettre le croisement de 2 véhicules et les trottoirs sont trop étroits pour la circulation des piétons. 
L’aménagement d’une passerelle piétons + vélos parallèle au pont actuel est donc indispensable (à 
moins de retenir l’idée d’un passage par l’ancienne voie ferrée ou par la Rue du Clos de la Santé, puis 
d’une traversée de l’Aunette pour rejoindre l’arrière du collège comme décrit ci-dessus (voir Senlis - 
Courteuil) 
 
Itinéraire 0 : Senlis – Centre-ville 
 
Le tronçon 0.4 est un tronçon en site propre (Rempart de l’Escalade, actuellement « mail » piétonnier) 
et non « itinéraire jalonné sur voirie.. ». 
Par contre, le tronçon 0.3 n’est en site propre que jusqu’au franchissement de l’Avenue Foch. 
Le tronçon entre l’Avenue Foch et le Rempart de l’Escalade doit faire l’objet d’une étude plus fine. 
Nous voyons deux options possibles pour ce tronçon :  
- soit un passage devant le « Chalet de Sylvie » (sur le passage protégé actuel) puis sur voirie le 

long du Cours Bouteville  
- soit un passage en site propre derrière le « Chalet de Sylvie »  (avec traversée sécurisée de 

l’Avenue Foch sur plateau ralentisseur surélevé) puis à travers le square du monument aux morts. 
C’est cette dernière option qui aurait notre préférence. 
 
Nous souhaiterions l’étude de propositions d’aménagements du tronçon (0.6 ?) reliant la Rue de la 
République à la Place de Creil, afin de permettre de boucler le tour de ville par le Boulevard du 
Montauban et le Boulevard des Otages. 
 
Nous souhaiterions également l’étude d’itinéraires permettant de « desservir » les collèges La 
Fontaine des Près et Bonsecours. L’utilisation de l’ancienne voie ferrée entre la gare routière et le 
collège de La Fontaine des Près nous semblerait, à ce titre, très pertinente. 
Cette ancienne voie ferrée nous semblerait, de plus, intéressante pour relier le centre ville avec la 
Zone d’Activités actuelle et celle des Rouliers / EuroSenlis. 
 
Le Réseau secondaire 
 



Complémentaire 1 : Mont-l’Evêque – Montépilloy 
 
Le tracé proposé ne nous semble pas pertinent, principalement en raison de sa longueur. 
Nous proposons d’étudier une liaison sur piste cyclable le long de la RD 330a jusque 500 m après le 
croisement avec la RN 330 (soit 1 km de piste cyclable), puis un aménagement du chemin situé entre 
la RD 330a et la Nonette. 
 
Si une liaison par la forêt devait être retenue dans un premier temps, nous proposerions alors 
d’emprunter le chemin menant au stade de Mont-l’Evêque et se prolongeant jusqu’au Chemin des 
Sergents, puis le Chemin des Sergents jusqu’au Chemin du Fond d’Enfer. 
 
Complémentaire 2 : Pontarmé – Parc Astérix 
 
Le tronçon 1 nous semble pertinent pour relier Thiers-sur-Thève à Pontarmé et Senlis ou Orry-la-Ville. 
Un conflit d’usage est toutefois possible avec les randonneurs et la FFRP (GR 1). Un second tracé 
semblant envisageable sur la rive nord de la Thève, il serait donc souhaitable d’étudier avec la FFRP 
le meilleur tracé pour les randonneurs et pour les cyclistes. 
 
Compte tenu du risque de voir l’ouverture d’un nouvel accès au Parc Astérix par Thiers générer un 
afflux important d’automobilistes et donc de stationnements non maîtrisés, il nous semble important : 
- de négocier ce nouvel accès avec la direction du Parc Astérix, 
- de prévoir une phase expérimentale à cette ouverture, 
- de limiter le risque de stationnement sauvage incontrôlable en ne facilitant pas trop cet accès 

(distance à parcourir à pied ou à vélo depuis la voiture suffisamment « dissuasive »). 
Dans cette perspective, le tronçon 2 ne nous semble pas le plus pertinent pour relier le Parc Astérix, 
car permettant un trajet pédestre ou cycliste trop court pour atteindre l’entrée du Parc depuis 
l’extrémité du chemin prolongeant la Rue du Bourbon-St-Denis (menant à la fabrique de meubles). 
Nous proposons donc un tracé partant : d’une part de Pontarmé par le chemin prolongeant la Rue 
Morlière vers le Parc Astérix ; d’autre part de Thiers-sur-Thève par le chemin prolongeant l’Avenue 
Georges Delaine et rejoignant le précédent. 
 
Complémentaire 3 : Orry – Courteuil 
 
Cet itinéraire mériterait plutôt de s’appeler «  Senlis – Gare d’Orry-la-Ville/Coye-la-Forêt », de part son 
tracé et parce qu’une telle liaison nous semble très pertinente. 
Nous proposons en revanche un tracé plus court qui, depuis Senlis, quitterait la Chaussée Brunehaut 
/ Route Ferrée au Carrefour Brunehaut, puis emprunterait la Route des Vieilles Garennes jusqu’au 
Carrefour de la Table de Mongrésin, puis la Route d’Hérivaux jusqu’au chemin longeant la voie ferrée. 
 
Pour la liaison Orry – Courteuil, nous proposons d’emprunter en partie le même tracé (Route 
d’Hérivaux, puis Route des Vieilles Garennes, puis Chaussée Brunehaut / Route Ferrée sur 1300 m 
uniquement), puis la route forestière séparant d’un côté les parcelles 154, 148, 142, 140 et 108, et de 
l’autre côté les parcelles 147, 141, 139 et 107, pour rejoindre à nouveau la Route des Vieilles 
Garennes (afin d’éviter les conflits d’usage avec France Galop, gestionnaire des pistes d’entraînement 
des chevaux de courses). 
 
Complémentaire 4 : Aumont-en-Halatte – Fleurines  – Villers-St-Frambourg 
 
Pour la liaison Aumont – Fleurines, nous proposons un tracé plus direct par la Route de la Queue de 
la Brosse, jusqu’à rejoindre l’ancien tracé de la RN 17, permettant de relier Aumont et Fleurines par 
une voie utilisable en site propre, et déjà revêtue sur presque toute sa longueur. Ce tracé présente 
l’avantage d’éviter le GR 12. 
 
Pour la liaison Fleurines – Villers, nous proposons, là aussi, de reprendre l’ancien tracé de la RN 17 
jusqu’au Carrefour de la Belle Image, puis la Route des Grands Chênes sur 2,250 km, puis le Chemin 
des Usages sur 1 km, puis la route reliant Fleurines et Villers-St-Frambourg. Ce tracé, beaucoup plus 
aisé et accessible à tout cycliste moyennant un traitement simple sur 2,5 km (stabilisé-renforcé-
compacté), n’emprunterait le GR 12 que sur 1 km. 
 



Complémentaire 5 : Villers-St-Frambourg – Mont-l’Ev êque par Montépilloy 
 
Une liaison plus directe entre Mont-l’Evêque, Barbery et Ognon, d’une part, et Brasseuse et Raray, 
d’autre part, consisterait à emprunter l’ancienne Chaussée Brunehaut depuis la D 120. 
 
 
En complément à ces remarques « de fond », nous avons relevé quelques erreurs « de forme » sur 
les Annexes. 
Tronçon 1A.6 : 1150 m 
Tronçon 1A.7 : 1650 m 
Tronçon 1B.4 : 750 m 
Tronçon 1B.5 : 900 m 
Tronçon 1B.8 : 650 m à rajouter (tronçon de RD 26) 
Tronçon 2A.1 : 1700 m 
Tronçon 2A.3 : partie ouest à supprimer jusque Villemétrie dans cette option 
Tronçon 2A.4 : à supprimer dans cette option 
Tronçon 2B.5 : à revoir (propriété Château de Mont-l’Evêque) 
Tronçon 2B.6 : à supprimer (même tronçon que 2B.5 ! ) 
Tableaux et chiffrages options 2A et 2B à revoir 
Illustration tronçon 4.3 à changer (c’est une photo de l’entrée nord-ouest du lycée Hugues Capet, 
depuis la Rue des Noisetiers, non évoquée dans les propositions de tracés) 
Tronçon 5B.3 : cette partie de voie n’est pas en sens unique (contresens cyclable inutile) 
Tronçon 6.1 : passerelle piétons + vélos à prévoir au niveau du pont de l’Aunette 
Tronçon 0.3 : à revoir compte tenu des remarques ci-dessus (Cf. itinéraire 0 ) 
Tronçon 0.4 : pas d’erreur ici, contrairement à celle relevée plus haut (Cf. itinéraire / document 
principal page 23) 
Tronçon 0.5 : coupe-type erronée (mail piétonnier identique au tronçon 0.4) + photo non pertinente 
(prise Rue St-Etienne) 
 
Concernant  les différents tronçons où un partage de la chaussée est proposé sans mise en place 
d’une « zone 30 » avec dispositifs de ralentissement  (1B.5, 1C.6, 1C.7, 1C.8, 2B.1, 3.1 ou Route du 
Moulin, 4.2 , 5A.2, 5A.4, 5B.1, 5B.2, 5B.3, 6.1, 7.3, 7.4, 7.5), nous souhaitons la mise en place de 
bandes cyclables matérialisées (couleur verte) d’une largeur minimale d’1,20 m. 
 
Enfin, concernant le type d’aménagement proposé pour le tronçon 0.1, nous proposons d’étudier 
l’option de création de bandes cyclables sur chaussée avec séparateurs au sol (bandes rugueuses, 
plots caoutchouc, etc.) pour le sens de circulation vers la Place de Creil, et d’une piste cyclable sur 
trottoir pour l’autre sens de circulation. 
 
Restant à votre disposition pour revoir avec vous ces différentes remarques et demandes, nous vous 
prions d’agréer, Madame, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 
Pour l’AU5V, 
 
Eric BROUWER, Président 


