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La Nonette, cours d’eau situé à proximité de la région parisienne, prend sa source à moins d’un 

kilomètre à l’est de Nanteuil-le-Haudouin pour aller se jeter dans l’Oise à Toutevoie, à l’ouest de 

Gouvieux. Le long des 41km de son cours, nombreux sont les témoignages d’une longue période 

d’intense activité : lavoirs, cressonnières, moulins.  

La variété des paysages, les villes et les villages qu’elle traverse présentent un intérêt touristique 

indéniable. Il en va de même pour l’ensemble du bassin avec les deux affluents de la Nonette que 

sont l’Aunette et la Launette. 

Le SAGE de la Nonette, le PNR-Oise – Pays de France et l’au5v, ensemble conscients de la richesse de 

ce territoire, soucieux de sa préservation et de son développement, se sont fixés pour projet de créer 

un itinéraire cyclable permettant de parcourir la vallée dans son intégralité, par chemins et petites 

routes. 

Il s’agit dans ce document de la présentation d’un cheminement linéaire, sorte de colonne vertébrale 

reliée par endroit à des itinéraires déjà existants et qui pourra par la suite s’enrichir d’un certain 

nombre de boucles locales, voir relier des itinéraires cyclables du réseau national. 

Plusieurs points d’accès par train ou gare routière sont possibles : Nanteuil, Senlis, Chantilly et St-Leu 

d’Esserent. 

Nul besoin d’insister sur la demande touristique liée à ce territoire du sud de l’Oise. Pouvoir y 

accéder par des transports en commun et le parcourir à vélo concourt à sa préservation et à son 

développement. 

Tous les voyants sont au vert pour le développement du vélo : 

- Constat, vérifié par les OT, d’une augmentation importante de la pratique du vélo et 

de la demande d'itinéraires cyclables et/ ou boucles cyclables sécurisées 

- Engouement pour la diversification des usages y compris pour des personnes qui, 

grâce à l’assistance électrique, reprennent ou poursuivent plus longtemps la pratique 

du vélo 

- Plan national vélo, présenté par le Premier ministre, visant à multiplier par 3 la part 

modale du vélo d'ici les JO de 2024 

 

Le développement de l'usage du vélo et du vélo-tourisme répond par ailleurs à plusieurs enjeux de 

société : 

- Lutte contre le réchauffement climatique et Préservation de la planète au travers de 

déplacements non carbonés 

- Diminution de la pollution (bruit, microparticules, gaz d’échappement ...) 

- Santé publique (recommandation OMS de 30 minutes par jour d'activité physique 

soutenue) 

- Emploi (chambres d’hôtes, tours opérateurs, locations de vélos, etc.) 

- Sensibilisation à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques  
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ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE DE LA NONETTE 

Distance Tracé linéaire de 51.5 km :  
- Nanteuil-le-Haudouin – Senlis : 30.5km 
- Senlis – Gouvieux : 21 km 

Type Tourisme / Loisirs / Famille 

Accessibilité VTT et VTC 

Lieu de départs Trajet possible de gare à gare, à partir de : 
- Nanteuil-le-Haudouin 
- Senlis (30.5km depuis Nanteuil) 
- Chantilly (45km depuis Nanteuil) 
- St-Leu-d’Esserent (2.6 km de Toutevoie, sur la 

commune de Gouvieux, en longeant l’Oise) 

Fréquence train Nanteuil-le-Haudouin : TER Ligne 20 : Laon – Pairs & Transilien 
Ligne K : Paris Nord – Crépy en Valois 
 
Chantilly : TER Ligne 23 : Paris – Creil, environ toutes les 30min 
& Transilien Ligne D partant de Creil et Paris Nord 
 
St-Leu-d’Esserent : Transilien Ligne H : Paris Nord – Pontoise – 
Luzarches - Creil 

Itinéraires vélo-touristiques 
empruntés et accessibles  

- Boucle du PNR : V3, forêt d’Ermenonville & V1, Chantilly 
- Avenue Verte Paris-Londres 
- Scandibérique – Eurovéloroute 3 

Variantes Passage par le GR11 : sableux, cabossé lors de la traversée 
d’un champ et étroit par passage  

Principaux éléments patrimoniaux 
et paysages traversés 

- source, confluence et par moment les méandres de la 
Nonette 
- château de Versigny et de Chantilly, secteur sauvegardé de 
Senlis 
- forêt d’Ermenonville 
- patrimoines vernaculaires (nombreux lavoirs, moulins et 
d’anciennes cressonnières) et villes/villages de caractères 

Services Location vélo : Bobebike 
Hébergements : Hôtels et chambres d’hôtes 
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I – État des lieux de l’itinéraire  
 

 1) Identification des pôles urbains 
Afin de réaliser le schéma de jalonnement de l’itinéraire au niveau de la vallée de la Nonette, il est 

important d’identifier les différents pôles urbains présents sur le tracé. 

 

Figure 1: Pôles urbains de l'itinéraire vélo-touristique au sein de la vallée de la Nonette 

La population municipale des communes traversées en 2016 (source INSEE) 

De Nanteuil jusqu’à Senlis De Senlis jusqu’à Gouvieux 
Nanteuil  4 224 Senlis 14 590 

Versigny 375 Courteuil 619 
Baron 767 Avilly 886 
Montlognon 193 Chantilly 10 789 

Fontaine-Chaalis 353 Gouvieux 9 162 

Borest 330   

Mont-l’Evêque 404   
 

L’itinéraire vélo-touristique dans la vallée de la Nonette est composé d’un itinéraire principal de la 

source de la rivière, à Nanteuil-le-Haudouin, jusqu’à sa confluence avec l’Oise, à Gouvieux. 

L’itinéraire traverse différents villages et communes où la Nonette est présente physiquement et où 

l’on rencontre un riche un héritage culturel et patrimonial (chapelles, abbaye, lavoirs, cressonnière 

…). 

 

Figure 2 : Principaux points patrimoniaux entre Nanteuil-le-Haudouin et Senlis 
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Figure 4 : Principaux itinéraires vélo-touristiques et pédestres autour de la vallée de la Nonette 

 

Figure 3 : Principaux points patrimoniaux entre Senlis et Toutevoie 
 

 2) Itinéraires touristiques cyclables et pédestres entre Nanteuil et 

Gouvieux 
Autour de la vallée de la Nonette, il existe différents itinéraires vélo-touristiques et pédestres. 

L’itinéraire emprunte par section ces itinéraires.  

 

 

 

 



ETUDE DE DEFINITON DE L’ITINERAIRE VÉLO-TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE LA NONETTE 
  

    
 7 

Figure 5 : Itinéraire vélo-touristique Avenue Verte Paris-Londres autour de la vallée de la Nonette 

a) Itinéraires vélo-touristiques 

• L’Avenue Verte London-Paris « L’Oise des bâtisseurs » : de Senlis à Asnières sur Oise 

(V16a)  

L’itinéraire principal de la vallée de la Nonette emprunte l’Avenue Verte London-Paris de Senlis 

jusqu’à l’entrée de Chantilly. Néanmoins comme l’itinéraire souhaite suivre la Nonette, celui-ci 

passe par la commune de Courteuil. 
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Figure 6 : Boucles vélo-touristique du PNR dans la vallée de la Nonette 

 

• Boucles du PNR de l’Oise – Pays de France : 

Il y a trois boucles du PNR proche de la vallée de la Nonette :  

- Boucle 1 « Découvrons la vallée de la Nonette » au départ de Chantilly : L’itinéraire 

emprunte cette boucle de la sortie de Senlis jusqu’à Chantilly dans le sens de la boucle, 

et dans le sens inverse.  

- Boucle 2 « Forêt d’Halatte » : L’itinéraire n’emprunte pas cette boucle 

- Boucle 3 « Forêt d’Ermenonville » : L’itinéraire emprunte cette boucle de Montlognon 

jusqu’à Senlis dans le sens de la boucle, et dans le sens inverse. 
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• L’Eurovéloroute 3 

L’itinéraire de la vallée de la Nonette emprunte l’Eurovéloroute 3 et la Trans’Oise au niveau de la 

forêt d’Ermenonville. La boucle 3 du PNR « Forêt d’Ermenonville » emprunte aussi cette section. 

 

Figure 7 : L'itinéraire européen l'eurovéloroute 3 dans la vallée de la Nonette 

 

b) Itinéraires pédestres 

• Sentiers de grandes randonnées 11 : 

L’itinéraire principal emprunte, par plusieurs sections, le GR 11 de Nanteuil jusqu’à Chantilly 

 

Figure 8 : La randonnée pédestre GR11 dans la vallée de la Nonette 
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Figure 9 : Fiche de randonnée pédestre du PNR : 

 "Gouvieux, par monts et par vaux chez les godviciens" 

 

• Randonnées pédestres du PNR de l’Oise : 

 

Le PNR Oise Pays-de-France (PNR Opf) présente différentes 

randonnées pédestres proches de l’itinéraire principal de la 

vallée de la Nonette (source fiches de randonnées pédestres du 

PNR de l’Oise) : 

- « Gouvieux, par monts et par vaux chez les 

godviciens » (cf fiche ci-contre) 

- « Forêt d’Ermenonville, en forêt des abbayes » 

- « Mont l’Evêque, un village lié à sa forêt » 

Ces randonnées pédestres ne sont pas balisées tout le long, et 

ne sont pas de nature à interférer avec l’itinéraire vélo 

touristique.  

 

 

3) Constats en termes de jalonnements 
 

Les itinéraires vélo-touristiques et pédestres ci-dessus, indiqués sur les cartes, sont déjà jalonnés et 

balisés.  

Balisages existants sur le tracé de l’itinéraire 

Avenue Verte :  
Paris - Londres 

Boucles du PNR Scandibérique / 
Trans’Oise 

GR 11 

 

 

 

 

 

L’itinéraire emprunte ainsi ces itinéraires vélo-touristiques déjà balisés et jalonnés. Comme les 

précédentes boucles du PNR, il est important pour le jalonnement et le balisage de cet itinéraire :  
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- D’avoir une cohérence avec les balisages déjà existants afin d’éviter de surcharger les 

panneaux de signalisations. L’ensemble des identifiants de chaque itinéraire sera apposé 

sur le même panneau de signalisation (position, pré-signalisation ou confirmation). 

- De réfléchir à un identifiant simple et explicite de l’itinéraire afin de 

faciliter le repérage des randonneurs. Par exemple, utiliser la Sagette 

issue du logo du SAGE (dessin ci-contre) 

 

- De rechercher une intégration paysagère de la signalisation de 

l’itinéraire : celui-ci emprunte des chemins communaux, des routes 

rurales, par section une route départementale, et passe au niveau d’une forêt (la forêt 

d’Ermenonville) 

Par ailleurs, contrairement aux autres circuits vélo-touristiques du PNR, celui-ci ne forme pas une 

boucle. Il se présente plutôt comme un itinéraire avec une signalisation bidirectionnelle pouvant 

être utilisé dans sa globalité ou par section, notamment en s’appuyant sur les gares l’entourant. 

II – Principes de jalonnement  
 

 1) Identification de l’itinéraire 
 

• Double signalétique et identifiant de l’itinéraire :  

Tout d’abord, l’itinéraire doit être facilement identifiable et repérable. Comme indiqué 

précédemment, afin de rappeler la thématique de la Nonette, nous avons pensé à utiliser la Sagette 

(logo du SAGE de la Nonette) pour l’identifier. 

 
Panneau de pré-signalisation de type Dv43c 
avec l'identifiant de l'itinéraire de la Nonette 

 

De plus, il est bidirectionnel. Afin d’éviter des confusions de direction, nous proposons de 

différencier les cas suivants : 

- Lorsqu’une direction est indiquée, comme le nom d’une commune, l’identifiant est 

simplement la Sagette 

- Lorsqu’aucune direction n’est pas mentionnée, un second identifiant pourra être apposer 

pour identifier l’itinéraire vers sa source ou vers sa confluence avec l’Oise. Par exemple, 

rajouter une mention « source » et une mention « Oise » (confluence étant long à écrire). 
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• Correspondance avec les autres itinéraires empruntés :  
Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’itinéraire de la Nonette emprunte différents 

itinéraires vélo-touristiques. Ces itinéraires sont repérables grâce à leurs identifiants. Pour faciliter le 

repérage de tous les itinéraires présents dans la vallée de la Nonette, l’identifiant de la Nonette sera 

ajouté sur les panneaux de position et de pré-signalisation existant.  

Panneau de pré-signalisation de type Dv43c sur la boucle 

V3 du PNR avec l'identifiant de l'itinéraire de la Nonette 

 2) Panneaux de signalisation utilisés pour le jalonnement 
L’itinéraire traverse principalement des chemins communaux / routes à faible fréquentation et des 
chemins forestiers. Comme pour les boucles précédentes du PNR Oise-Pays de France, deux types de 
panneaux sont installés : des panneaux types Dv pour les chemins communaux / routes à faible 
fréquentation et des panneaux en bois pour les chemins forestiers.   

• Panneaux type Dv : 

Les différents panneaux de jalonnement. Dans le schéma de cet itinéraire, nous avons cherché à les 
minimiser et nous avons ainsi utilisé uniquement les panneaux de pré-signalisation et de position. 

 

 

 

 

 

 

Placement des panneaux de jalonnement dans un carrefour : 

 

 

 

 Mention et kilométrage Simplifié 

Pré-
signalisation 

Dv43a Dv43c 

Position 

Dv21a Dv21c 

Confirmation  
 
Dv61a 

 
 
Dv61c 
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Composition des panneaux Dv2 :1 

- Panneau à angles arrondis et un bord rapporté ou tombé 
- Rétroréfléchissant de classe 1 
- Mention de distance non obligatoire (n’apparait pas d’unité de mesure –sauf si en 

mètres-) 
- Alphabet de type L1 pour mentions agglomérations / L4 pour mentions de proximité ou 

de service (distinction en majuscule ou en minuscule selon importance du lieu) 
- Hauteur des caractères Hc = 40mm 
- Maximum 3 lignes + dimensions standardisées ; 
- Symbole SC2 blanc sur fond vert avec bordure blanche (hauteur égale à 1,5 fois la 

hauteur des caractères si le panneau comporte une seule ligne, 2,5 fois dans les autres 
cas). 

 
Implantation du panneau :  

   

 

• Hauteur sous panneau  
Hors agglomération, hauteur sous panneau = 1m (hauteur optimale en rase campagne) ou 2,30m 
(quand risque de mauvaise visibilité/arrachage).  
En agglomération, hauteur sous panneau = 2,30m. 

• Distances d’implantation des panneaux2 
Quand le panneau est implanté à une hauteur inférieure à 2,30m, la distance latérale minimale 
d’implantation mesurée entre le bord de la voie et l’aplomb de l’arrête du panneau doit être à un 
minimum de 70 cm.  
Quand le panneau est installé à une hauteur supérieure à 2,30 m, la distance entre le bord de la voie 
et le mat doit être également au minimum de 70 cm.  
Cette distance doit être augmentée de 60 cm en virage, particulièrement en descente lorsque la 
vitesse est élevée, soit une distance latérale de 1,30m.  
Quand la visibilité du panneau se fait au dernier moment, la distance de sécurité doit être 
augmentée de 25cm. 

• Panneaux en bois : 
Sur les voies rurales et forestières, l’installation de panneaux en bois (ci-contre, panneau de pré-
signalisation en bois avec l’identifiant de la Nonette) permet une intégration dans le paysage.  
Leur composition utilise les caractéristiques des totems du PNR et les principaux éléments 
graphiques du panneau type Dv : 

- Liseré vert foncé et intégration du pictogramme SC2 en blanc 
- Différenciation entre panneaux de pré signalisation et de position 
- Intégration des identifiants des différents itinéraires  

                                                             
1 La signalisation des aménagements et des itinéraires cyclables, CERTU 
2 Guide de la signalisation cyclotouristique et de loisir en Région Centre 
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Figure 10 : Schéma de jalonnement de l’itinéraire vélo-touristique de la Nonette : 
section entre Nanteuil-le-Haudouin et Baron 

III - Préconisation pour l’itinéraire vélo-touristique dans la vallée 

de la Nonette 
 

Les préconisations, à mettre en place pour l’itinéraire vélo touristique au sein de la vallée de la 

Nonette, sont divisées en quatre sections : 

- Entre Nanteuil-le-Haudouin (source de la Nonette) et Baron 

- Entre Montlognon et Mont-l’Evêque : section déjà jalonnée en direction de Senlis par la 

boucle V3 

- Entre Senlis et Chantilly : section déjà jalonnée en direction de Senlis par la boucle V3 

- Au niveau de Gouvieux (Toutevoie, confluence de la Nonette)  

1) Entre Nanteuil-le-Haudouin et Baron 
La première section de l’itinéraire principal traverse les communes suivantes : Nanteuil-le-Haudouin, 

Versigny et Baron. 

a) Commune de Nanteuil-le-Haudouin 

L’itinéraire traverse la commune de Nanteuil-le-Haudouin par le biais d’une boucle jalonnée dans un 

sens. Les carrefours concernés sont :  

1 : Carrefour avenue de la gare / rue de la Croix Verte / rue Beauregard / D922 

2 : Carrefour rue Beauregard / rue du Gué / rue Carnot / rue de la Couture 
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Figure 11 : Schéma de jalonnement de l'itinéraire sur la commune de Nanteuil-le-Haudouin 

3 :  Carrefour rue du Gué/ rue Missa / rue Thiers 

4 : Carrefour rue Missa / rue du Puiseau 

5 : Carrefour rue Saint-Laurent / rue du Plant 

6 : Carrefour rue du Plant / rue Jules Dubrulle / rue des Sennevières 

7 : Carrefour rue Jules Dubrulle / rue Charles Lemaire / rue du Puiseau 

8 : Carrefour rue Ernest Legrand / rue du Gué puis virage de la rue du Gué 

Ensuite, l’itinéraire est à double sens. Pour sortir et entrer dans la commune, il y a 3 possibilités : 

Itinéraire par la départementale D330A : Ce passage est accessible à tout le monde, mais nécessite 

une sécurisation de la départementale pour les cyclistes. 

Nanteuil_D_1 : Routes départementales D922 puis D330A 

Itinéraire par le GR11 : Ce passage n’est pas accessible à tout le monde. Il emprunte un itinéraire 

étroit et pentu (déclivité 5% maximum).  

Nanteuil_GR_1 : Carrefour Rue Beauregard (D922) / allée des Moulins 

Nanteuil_GR_2 : Carrefour allée des moulins / GR11  
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Préconisation initiale : installation de stationnements vélo au niveau de la gare SNCF de Nanteuil 

Nanteuil_1 Carrefour avenue de la gare / Rue Beauregard / D922 

Carrefour à 4 branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Avenue de la gare : panneau 
AB3a « cédez le passage » + 
panneau de direction indiquant 
la gare 
Rue de la Croix Verte et Rue 
Beauregard : passages piétons 
et panneaux C20a pour signaler 
ces passages piétons 
D922 : panneau AB1 
« intersection avec priorité à 
droite »  

Préconisations : 
Signalisation horizontale : 
Matérialisation au sol de la 
trajectoire par figurine vélo + 
double chevron (cf Instruction 
interministérielle 
sur la signalisation 
routière, article 
118-1-C) dans les 2 
sens et vers la gare 
(tous les points de 
vue) 
 
Signalisation verticale :  
Implanter 3 panneaux 
« carrefour dangereux » avec un 
pictogramme véloSC2 sur le 
même mât que le panneau 
AB3a (point de vue A), sur le 
panneau C20a dans le sens du 
retour et sur le panneau 
d’information du jumelage 
(point de vue B) 
 
Implanter : 
- sur le même mât que le 
panneau de position de la D922 
un panneau de position Dv21a 
indiquant « Senlis par la D330A 
» (point de vue C) 
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- sur un nouveau mât un 
panneau de position Dv21a 
indiquant « Source de la 
Nonette » (point de vue A et B) 
 

 
Avec à chaque fois : 
pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire 
 
Remarque : L’itinéraire « Senlis 
par la départementale » est 
accessible à tout le monde, 
contrairement à l’itinéraire 
« Senlis par le GR11 » (cf 
carrefour Nanteuil GR_1 et 
Nanteuil GR_2) 

 
 

 

Nanteuil_2 Carrefour rue Beauregard / rue du Gué / rue Carnot / rue de la Couture 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue Beauregard : panneau 
AB4 « stop » 
Rue Carnot : panneau B1 
« sens interdit » 
Entre les 2 rues : panneau 
d’indication des rues 

Préconisations : 
Ajouter un panneau A21 
« attention débouché de 
cyclistes » au niveau du 
panneau AB4 (point de vue 
B) 
 
Point de vue A : 
Implanter sur le même mât 
que celui indiquant les noms 
des rues : 
 
- panneau de position Dv21a 
indiquant « source de la 
Nonette – 1.1 » vers la droite  
- panneau de position Dv21a 
indiquant « Senlis – 27 / 
Droizelles - 3.7 » vers la 
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gauche  
Avec à chaque fois : 
pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire 
 

 
  

 

Nanteuil_3 Carrefour rue du Gué/rue Missa/rue Thiers 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de 
signalisations existants : 
Rue Thiers : panneau AB4 
« stop » (point de vue B) 
Entre rue Thiers et rue 
Missa : panneau de 
direction « Soissons / 
Compiègne » 

Préconisations : 
Point de vue A : 
Implanter sur le même mât 
que le panneau de 
direction : 
 
- panneau de position 
simplifié Dv21c (identifiant 
de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) 
 
- panneau de position 
Dv21a indiquant 
« Chapelle des Marais - 1 » 
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Nanteuil_4 Carrefour rue Missa / rue du Puiseau 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue Missa :  panneau C13a « voie 
sans issue » 
Rue Puiseau : panneau de direction 
« Senlis » 

Préconisations : 
 
Point de vue A : 
Transformer le panneau C13a en 
panneau C13d « impasse sauf vélos 
et piétons » en ajoutant les 
pictogrammes piétons et vélos par 
autocollants  
Implanter sur le même mat que le 
panneau C13 un panneau de 
position simplifié 
Dv21c (identifiant 
de l’itinéraire + 
pictogramme vélo 
SC2) 
 

 

Nanteuil_5 Carrefour rue Saint-Laurent / rue du Plant 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
Point de vue A : 
Implanter un panneau de 
position simplifié Dv21c 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) avec 
son mât 
 
 
Ajouter un panneau 
d’interprétation sur la source 
de la Nonette (explication, 
histoire …)  
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Nanteuil_6 Carrefour rue du Plant / rue Jules Dubrulle / rue des Sennevières 

Carrefour à 3 branches Schéma du carrefour : 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue Jules Dubrulle : panneau 
B14 « limitation de vitesse à 
45km/h » 
Rue du Plant : aucun 

Préconisations : 
 
Point de vue A : 
Ajouter un panneau de type 
A21 « avertir les 
automobilistes de l’arrivée de 
cyclistes » sur le même mat 
que le panneau B14 
 
Point de vue B : 
Apposer un panneau de 
position simplifié Dv21c avec 
son mât (pictogramme vélo 
SC2 + identifiant de 
l’itinéraire). 
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Nanteuil_7 Carrefour rue Jules Dubrulle / rue Charles Lemaire / rue du Puiseau 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations existants : 
Rue Jules Dubrulle : panneau AB4 
« stop » 
Rue Charles Lemaire : panneau B2b 
« interdiction de tourner à droite » 
Place de Verdun : panneau AB4 « stop » 

Préconisations : 
Plusieurs itinéraires sont possibles pour 
traverser la place de l’église : 
 
Itinéraire 1 : Apposer 
 
Point de vue A : 
- un premier panneau de position 
simplifié Dv21c sur le même mât que les 
panneaux de direction (pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire) 
 
Point de vue B : 
- un deuxième panneau de position 
simplifié Dv21c (pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire) 
- un troisième panneau de position 
simplifié Dv21c à la fin du parking sur le 
même mât que celui de l’abri de bus 
(pictogramme vélo SC2 + identifiant de 
l’itinéraire) 
 
Itinéraire 2 : (RECOMMANDÉ) 
Ajouter un panneau M9V2 « sauf vélos » 
sous le panneau B2b « interdiction de 
tourner à droite » (cf fiche n°6 Certu : 
double sens cyclable) (point de vue C) 
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Apposer : 
Point de vue A : 
- un premier panneau de position 
simplifié Dv21c sur le même mât que les 
panneaux de directions : (pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire) 
 
Point de vue C : 
- un deuxième panneau de position 
simplifié Dv21c sur le même mât que le 
panneau stop (pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire) 
 

 

 

Nanteuil_8 Carrefour rue Ernest Legrand / rue du Gué 

Carrefour à 2 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue Ernest Legrand : aucun (point 
de vue A) 
 
Rue du Gué (sens unique) 
- panneau AB4 « stop » dans le 
sens de la circulation 
- 2 panneaux B1 « sens interdit » 
dans le sens inverse de la 
circulation 

Préconisations : 
Mise en place d’un double sens 
cyclable (cf fiche n°6 Certu) 
 
Signalisation horizontale : 
 
Aux extrémités : flèches et figurine 
vélo + mise en place d’un ilot de 
protection  
 
Au niveau du virage : (point de vue 
C et D) plusieurs figurines vélo 
positionnée sur la chaussée en 
sens inverse  
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Signalisation verticale : 
Ajouter un panneau M9V2 « sauf 
vélos » sous les panneaux B1 
« sens interdit » (point de vue B) + 
panneau C24c indiquant la 
présence de 
cycliste dans les 
2 sens en début 
de sens unique + 
limiter la vitesse 
à 30km/h 
 
Apposer un panneau de position 
simplifié Dv21c (point de vue B) 
sur le même mât que le premier 
panneau B1 « sens interdit » 
(pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire)  

 

 
 

Nanteuil_D_1 Itinéraire par départementale : D922 et D330A  

Comptage trafic routier (source 
Open Data Oise – 2017) : entre 
2 000 et 7 000 véhicules par jour 
Entrée de Baron (D330A) : 2 418 
dont 3.5% PL 
Carrefour gare (D148) : 3 702 dont 
5.9% de PL 

Schéma des aménagements souhaités :  
 
1 : Chaussée à Voie Centrale Banalisée : (source image : Cerema 
Centre-Est) 
 

 
 

2 :  Bande cyclable : 
 
 
 
 
 
 

Panneaux de signalisations 
existants : 
D922 : panneau AB2 « intersection 
avec une priorité ponctuelle » 
D330A : 
- panneau B8 « interdit aux 
véhicules transportant des 
marchandises » 
- 2 panneaux AB2 « intersection 
avec une priorité ponctuelle »  
- panneaux de direction 
« Montagny – St Félicité / 
Ermenonville » 
 
Marquage au sol : alternance de 
lignes continues et mixtes 
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Préconisations : 
Signalisations – plusieurs 
possibilités : 
1 : mise en place d’une Chaussée à 
Voie Centrale Banalisée (cf fiche 
n°37 du Cerema – mai 2017) sur 
une distance plus ou moins longue 
- Signalisation horizontale : ligne 
discontinue + double chevron 
 
2 : mise en place d’une bande 
cyclable dans les deux sens 
(cf fiche n°2 du Cerema – février 
2015) 
- Signalisation horizontale : ligne 
blanche discontinue T3 5u ou 
continue 3u entre la voie pour les 
véhicules motorisées + figure 
cycliste avec flèche 
- Signalisation verticale : panneau 
B22a « piste ou bande cyclable 
obligatoire » 
 
 
 
1 et 2 : limitation de la vitesse à 
50km/h (cf graphique du Certu 
fiche n°1) 
Implanter sur les mâts déjà 
présents :  
- un panneau de pré-signalisation 
« tout droit » Dv43c au niveau du 
panneau AB2 1 (point de vue 1) 
 
- un panneau de pré-signalisation 
« tout droit » Dv43c au niveau des 
panneaux de directions (point de 
vue 2) 
 
- un panneau de pré-signalisation 
« à droite » Dv43c au niveau du 
panneau AB2 3 (point de vue 3) 
 
Avec à chaque fois pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire 
 

Schéma de l’itinéraire par les départementales :  
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Nanteuil_GR_1 Itinéraire GR11 : Carrefour Rue Beauregard (D922) / allée des Moulins 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations existants : 
Allée des Moulins : panneau C13a « voie sans 
issue » 

Préconisations : 
Transformer le panneau C13a en panneau 
C13d « impasse sauf vélos et 
piétons » en ajoutant les 
pictogrammes piétons et 
vélos par autocollants  
 
 
Sur un même mât au niveau du triangle 
d’herbe : 
 
- Vers Senlis : un panneau de position Dv21a 
indiquant « Senlis par GR11 » (point de vue A) 

 
- Vers Nanteuil : un panneau de position 
Dv21a indiquant « source de la Nonette / gare 
SNCF » (point de vue B) 

 
 
Avec à chaque fois : pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire  
 
Remarque : L’itinéraire « Senlis par GR11 » 
n’est pas accessible à tout le monde. Il 
comporte des passages étroits et avec des 
déclivités (5% maximum). 
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Nanteuil_GR_2 Itinéraire GR11 : Carrefour allée des moulins / GR11 

Carrefour à 3 branches 

 

Signalisations existantes : 
Marquage du GR11 au niveau du 
poteau électrique 

Préconisations : 
 
Sur le poteau électrique : 
 
- Vers Senlis : un panneau de 
position simplifié Dv21c (point de 
vue A) 
- Vers Nanteuil : un panneau de 
pré-signalisation simplifié Dv43c 
(point de vue B) 
 
Avec à chaque fois : pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire 
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Figure 12 : Schéma de jalonnement de l’itinéraire sur la commune de Versigny 

b) Commune de Versigny 

En allant ou sortant de la commune de Nanteuil-le-Haudouin, deux itinéraires sont envisageables : 

Itinéraire par la départementale : 1_D : Carrefour D330A / rue du Moulin 

Itinéraire par le GR 11 : 1_GR : Chemin / rue du Moulin 

Ensuite, l’itinéraire passant dans la commune de Versigny est bidirectionnel :  

2 : Carrefour rue du Moulin / rue du Château 

3 : Carrefour rue du Château / rue du Presbytère 

4 : Carrefour rue du Château / V11 

5 : Carrefour rue du Cornelier / rue Charles de Gaulle 

6 : Carrefour route communale C11 / route départementale D330A 

7 : Carrefour chemins proches de l’Écurie St-Germain 
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Versigny_1_D Itinéraire départemental : Carrefour D330A / Rue du Moulin 

Carrefour à 2 
branches 

 

 
 

Panneaux de 
signalisations 
existants : 
Panneau de direction 
« Droizelles » 
Panneau AB4 « stop » 

Préconisations : 
 
Implanter sur le 
même mât que le 
panneau de direction : 
 
- vers Senlis : un 
panneau de position 
simplifié Dv21c (point 
de vue A) 
 
- vers Nanteuil : un 
panneau de pré-
signalisation simplifié 
Dv 43c (point de vue 
B) 
 
Avec à chaque fois 
pictogramme vélo SC2 
+ identifiant de 
l’itinéraire 
 

 

Versigny_1_GR Itinéraire GR 11 : Chemin / Rue du Moulin 

Carrefour à 2 branches 

Signalisations existantes : 
Marquage du GR11 

Préconisations : 
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Sur un même mât au niveau 
du poteau électrique : 
 
- Vers Senlis : un panneau de 
pré-signalisation simplifié 
Dv43c (point de vue A) 
 
- Vers Nanteuil : un panneau 
de position Dv21a indiquant 
« Nanteuil par GR11 / 
Nanteuil par D330A » (point 
de vue B) 

 
 
Avec à chaque fois : 
identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2 
 

 

 
 

 

Versigny_2 Carrefour rue du Moulin / rue du Château 

Carrefour à 3 branches 

Panneaux de 
signalisations existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
Implanter sur un même 
mât : 
 
- vers Senlis : un panneau 
de position simplifié 
Dv21c (point de vue A) 
 
- vers Nanteuil : un de 
pré-signalisation simplifié 
Dv43c (point de vue B) 
 
Avec à chaque fois 
pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire 
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Versigny_3 Rue du Château / rue du Presbytère  

2 carrefours à 3 
branches 

 

 

Panneaux de 
signalisations 
existants : 
Rue du Presbytère : 
panneau C13a « voie 
sans issue » 
 

Préconisations : 
 
Vers Senlis : 
Implanter un panneau 
de position simplifié 
Dv21c (point de vue A) 
sous le même mât que 
le panneau « voie sans 
issue » (pictogramme 
vélo SC2 + identifiant 
de l’itinéraire) 
 
Vers Nanteuil :  
Panneau pas nécessaire 
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Versigny_4 Rue du Château / V11 

Carrefour à 4 branches 

 

Panneaux de 
signalisations 
existants : 
V 11 : panneau AB4 
« stop » 
Sur le carrefour : 
panneaux D de 
directions (Versigny, 
Lessart/Droizelles, 
Rozières) 

Préconisations : 
Implanter sur le même 
mât que le panneau 
stop : 
 
- vers Senlis : un 
panneau de pré-
signalisation (point de 
vue B) 
 
- vers Nanteuil : un 
panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(point de vue A) 
 
Avec à chaque fois un 
pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de 
l’itinéraire 
 

 

Versigny_5 Rue du Cornelier / Rue Charles de Gaulle 

Carrefour à 4 branches puis à 3 
branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue Charles de Gaulle : panneau de 
direction « RN 330A » et marquage 
du GR11 
Rue du Cornelier : panneaux de 
direction « Lessart/Rozières »  

Préconisations : 
 
 
Vers Senlis : 
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Ajouter sur le même mât que le 
panneau de direction « RN-330A », 
un panneau de position Dv21a 
« Baron / Senlis » 

 
 
Vers Nanteuil :  
Ajouter sur le même mât que les 
panneaux de direction 
« Lessart/Rozières » : un panneau 
de position Dv21 a « Nanteuil » 

 
 
 
Avec à chaque fois pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire 
 
 

 
 

 

Versigny_6 Route communale / Route départementale 

Carrefour à 4 branches 

Panneaux de signalisations existants : 
Route communale : 
- 2 panneaux AB4 « stop » 
- panneau B1 « sens interdit – sauf 
riverain » 
- panneau B0 « interdiction de 
circulation » 
 
Route départementale : 
Panneau AB2 « intersection avec une 
priorité ponctuelle » dans les 2 sens 

Préconisations : 
Implanter : 
Signalisation verticale :  
 
Vers Senlis : 
- panneau de pré-signalisation Dv43c 
sur le même mat que le « stop » (point 
de vue A) 
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- panneau de pré-signalisation Dv43c 
sur le même mat que le panneau B0 
« interdiction de signalisation » (point 
de vue B) 
 
Vers Nanteuil : 
- panneau de pré-signalisation Dv43c 
sur le même mat que le « stop » (point 
de vue C) 
 
Avec à chaque fois (pictogramme vélo 
SC2 + identifiant de l’itinéraire) 
 
Route communale : Ajouter un panneau 
« traversée dangereuse » + 
pictogramme vélo sur les mêmes mâts 
que les 2 panneaux AB4 « stop » (point 
de vue A et C) 
 
Route départementale : Panneau A21 
« débouché de cyclistes » à 100-200m 
de l’intersection 
 
 
Signalisation horizontale : 
Matérialisation de la trajectoire au sol 
par figurine + double chevron + numéro 
de l’itinéraire (cf Instruction 
interministérielle sur la 
signalisation routière, 
article 118-1-C) dans les 
2 sens  
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Versigny_7 Chemins proches de l’Écurie St-Germain 

Carrefour à 4 branches 

 

 

Panneaux de 
signalisations existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
Signalisation verticale : 
Vers Senlis : apposer un 
panneau de pré-
signalisation simplifié en 
bois (point de vue A) 
 
Vers Nanteuil : un 
panneau de pré-
signalisation simplifié en 
bois (point de vue B) 
 
Signalisation horizontale : 
Marquage au sol figurine 
+ double chevron ou 
double chevron + 
identifiant Sagette peint 
 
Avec à chaque fois : 
pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire 
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Figure 13 : Schéma de jalonnement de l’itinéraire sur la commune de Baron 

c) Commune de Baron 

• Pour l’entrée ou la sortie dans la commune de Baron, l’itinéraire est bidirectionnel : 

1 : Carrefour entre chemins communaux 7 : Carrefour chemin du moulin  

2 : Carrefour rue du Faubourg de Bachet / D100 8 : Carrefour chemin de Montlognon  

6 : Carrefour route départementale D100 / chemin du moulin 

• L’itinéraire traverse ensuite la commune par le biais d’une boucle jalonnée dans un sens : 

3-a et 3-b : Carrefours rue du Faubourg de Bachet / rue de la Gonesse / rue aux Fouarres 

4 : Carrefour rue aux Fouarres / rue des Fontaines / rue de Russons 

5-a et 5-b : Carrefours rue des Fontaines / place St Pierre puis Rue St Christophe / rue de la Gonesse 
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Baron_1 Carrefour entre chemins 

Carrefour à 4 branches 

 

Panneaux de 
signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
Implanter sur un même 
mât au niveau de 
l’arbre : 
 
- vers Senlis : un 
panneau de position 
simplifié Dv21c (point 
de vue A) 
 
- vers Nanteuil : un 
panneau de pré-
signalisation simplifié 
Dv43c (point de vue B) 
 
Avec à chaque fois : 
pictogramme vélo SC2 + 
identifiant l’itinéraire 
 

 

Baron_2 Carrefour rue du Faubourg de Bachet / D100 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
D100 : panneau de la 
commune 

Préconisations : 
Ajouter un panneau A21 
« Débouché de cyclistes » au 
niveau du mât du panneau de 
la commune 
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Signalisation horizontale  
Matérialisation de la 
trajectoire au sol par double 
chevron + identifiant de 
l’itinéraire 
 
Signalisation verticale :  
Implanter des premiers 
panneaux de position Dv21a 
avec son mât au niveau de 
panneau électrique 
indiquant :  
- Senlis / Montlognon 
- Baron village 
(Point de vue A et B) 
 

 
 
Puis des deuxièmes 
panneaux indiquant cette 
fois-ci, dans les 2 sens : 
- Nanteuil 
(Point de vue B et C) 
 

 
 
Avec à chaque fois 
pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire 

 

 
 

Baron_3 Carrefours rue du Faubourg de Bachet / rue de la Gonesse / rue aux Fouarres 

2 carrefours à 3 branches 

 
 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
Point de vue A et B : 
 
 
 
 
Rue de la Gonesse : 
Implanter sur un même mât 
2 panneaux de position 
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Dv21c indiquant par la 
gauche « Baron village » 
(ALLER) et par la droite « 
Senlis 26.5 / Montlognon 3.6 
(RETOUR) (pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de 
l’itinéraire) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point de vue C : 
 
Rue aux Fouarres : Apposer 
un panneau de position 
simplifié Dv21c 
(pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire) 
avec son mât devant le 
lavoir 
 

 

 
 

Baron_4 Rue aux Fouarres / rue des Fontaines / rue de Russons 

Carrefour à 3 branches au 
niveau d’une place 
Comptage trafic routier 
(source Open Data Oise – 
2017) : entre 2000 et 7000 
véhicules par jour 
 

 
 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun panneau 

Préconisations : 
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Point de vue B : 
Mise en place d’une 
Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée (cf fiche n°37 du 
Cerema – mai 2017) sur une 
distance plus ou moins 
longue 
 
- Signalisation horizontale : 
ligne discontinue + double 
chevron 
 
Point de vue A : 
Implanter un panneau de 
pré-signalisation de type 
Dv43c au niveau du poteau 
électrique (pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de 
l’itinéraire) 
 

 
 

Baron_5 Carrefours rue des Fontaines / place St Pierre puis rue St Christophe / rue de la Gonesse 

Carrefour à 4 branches puis le 
suivant à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Premier carrefour / Rue des 
Fontaines : 2 panneaux AB3a 
« cédez le passage » dans chaque 
sens de circulation 
 
Deuxième carrefour / Rue d’Enfer : 
panneau B1 « sens interdit » 

Préconisations : 
 
Point de vue A : 
Premier carrefour : 
Implanter un panneau de position 
simplifié Dv21c sur le même mât 
que le panneau « cédez le passage » 
(pictogramme vélo SC2 + identifiant 
de l’itinéraire) 
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Point de vue B : 
Deuxième carrefour : 
Implanter un panneau de position 
simplifié Dv21c (pictogramme vélo 
SC2 + identifiant de l’itinéraire) avec 
son mât au niveau du trottoir 
 

 
 

Baron_6 Carrefour route départementale D100 / chemin du moulin 

Carrefour à 2 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
D100 : panneau AB1 « intersection 
avec priorité à droite » 
Chemin du moulin : Panneau 
indiquant le nom du chemin 

Préconisations : 
 
Sur le même mât que le panneau 
« Intersection avec priorité à droite, 
ajouter un panneau A21 « Attention 
aux cyclistes » 
 
Implanter sur le même mât que 
« Chemin du moulin » : 
- vers Senlis : un panneau de 
position simplifié Dv21c (point de 
vue B) 
 
 
 
 
- vers Nanteuil : un panneau de pré-
signalisation simplifié Dv43c (point 
de vue A) 
 
Avec à chaque fois pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire 
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Baron_7 Carrefour chemin du Moulin 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
 
 
 
 
 
Implanter sur un même mât au 
niveau du poteau électrique : 
- vers Senlis : un panneau de 
position simplifié Dv21c (point de 
vue A) 
 
 
 
 
 
 
 
- vers Nanteuil : un panneau de pré-
signalisation Dv43c (point de vue B) 
 
Avec à chaque fois : pictogramme 
vélo + identifiant de l’itinéraire 
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Baron_8 Carrefour chemin du Moulin / chemin de Montlognon 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
 
 
 
 
 
Implanter sur un même mât : 
- vers Senlis : un panneau de pré-
signalisation Dv43c (point de vue B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vers Nanteuil : un panneau de 
position simplifié Dv21c (point de 
vue A) 
 
Avec à chaque fois : pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire 
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Figure 14 : Schéma de jalonnement de l’itinéraire vélo-touristique de la Nonette : 

section entre Montlognon et Mont-l’Evêque 

2) Entre Montlognon et Mont-l’Evêque, partagée avec la boucle V3 du PNR 
L’itinéraire traverse dans les 2 sens les communes de Montlognon, Fontaine-Chaalis, Borest puis 

rejoint la forêt d’Ermenonville sur les communes de Borest et Mont-l’Évêque.  

Cet itinéraire est déjà jalonné en direction de Senlis, par la boucle vélo-touristique V3 du PNR. 

L’identifiant de l’itinéraire de la Nonette sera simplement rajouté sur les panneaux de position et de 

pré-signalisation 
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Figure 15 : Schéma de jalonnement de l’itinéraire sur la commune de Montlognon 

a) Commune de Montlognon  

Les carrefours suivants sont concernés : 

1 : Carrefour chemin vers le château d’eau 

2 : Carrefour chemin de Montlognon / route de Chaalis 

3 : Carrefour route de Chaalis / rue Georges Marchal / rue du Moulin 
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Montlognon_1 Carrefour chemin vers le château d’eau 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Panneaux de signalisation de la 
boucle V3 existants :  
Aucun 

Préconisations : 
Vers Nanteuil : 
Implanter sur un mât un panneau de 
position simplifié Dv21c 
(pictogramme vélo SC2 + identifiant 
de l’itinéraire) (point de vue A) 
 
Vers Senlis : pas nécessaire 
 

 

Montlognon_2 Carrefour chemin de Montlognon / route de Chaalis 

Carrefour à 3 branches 

Panneaux de signalisations existants : 
Panneau d’entrée du village de 
« Montlognon » 

Panneaux de signalisation de la boucle 
V3 existants :  
Route de Chaalis :  
Panneau de position indiquant dans un 
sens « Fontaine-Chaalis » et dans l’autre 
sens 
« Abbaye de 
Chaalis » + 
identifiant de 
la boucle V3 
(point de vue 
A) 
Vers Abbaye de Chaalis : panneau de 
positon simplifié Dv21c + identifiant de la 
boucle V3 

Préconisations : 
Sur un même mât :  
 
Vers Senlis : ajouter l’identifiant de 
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l’itinéraire de la Nonette sur les 
panneaux déjà existants (point de vue A) 
 
Vers Nanteuil : ajouter un panneau de 
position simplifié indiquant « Nanteuil-le-
Haudouin » (identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) (point de vue B) 

  
 

Montlognon_3 Carrefour route de Chaalis / rue Georges Marchal / rue du Moulin 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Panneaux de signalisation de la 
boucle V3 existants :  
Route de Chaalis : panneau de pré-
signalisation Dv43c en direction de 
Senlis sur le poteau électrique (point 
de vue A) 

Préconisations : 
Vers Senlis : ajouter l’identifiant de 
l’itinéraire sur le panneau de pré-
signalisation existant (point de vue A) 
 
Vers Nanteuil : sur un nouveau mât 
ajouter un panneau de pré-
signalisation Dv43c (identifiant de 
l’itinéraire + pictogramme vélo SC2) 
(point de vue B) 
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Figure 16 : Schéma de jalonnement de l'itinéraire sur la commune de Fontaine-Chaalis 

b) Commune de Fontaine-Chaalis 

Les carrefours suivants sont concernés : 

1 : Carrefour route des Cahuttes / Route de la pisciculture 

2 : Carrefour route des Cahuttes / grande rue 

3 : Carrefour grande rue / rue du Château (D126) 

4 : Carrefour rue du Château (D126) / rue du Pont St Martin 
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Fontaine-Chaalis_1 Carrefour route des Cahuttes / Route de la pisciculture 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de 
signalisations existants : 
Route des Cahuttes : 
panneau B8 « interdit aux 
véhicules de transport de 
plus de 7.5t » 

Panneaux de signalisation 
de la boucle V3 existants :  
Route des Cahuttes : 
panneau de pré-
signalisation Dv43c sur le 
même mât que le panneau 
B8 en direction de Senlis 
(point de vue A) 

Préconisations : 
Vers Senlis : ajouter 
l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de pré-
signalisation existant 
(point de vue A) 
 
Vers Nanteuil : ajouter sur 
le même mât que le 
panneau B13 un panneau 
de pré-signalisation Dv43c 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) 
(point de vue B) 

 

Fontaine-Chaalis_2 Carrefour route des Cahuttes / grande rue 

Carrefour à 3 branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Grande rue : panneau de type 
AB4 « stop » 

Panneaux de signalisation de la 
boucle V3 existants :  
Grande rue : panneau de position 
simplifié de type Dv21c au niveau 
du lampadaire en direction de 
Senlis (point de vue A) 
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Préconisations : 
Vers Senlis : ajouter l’identifiant 
de l’itinéraire sur le panneau de 
position existant (point de vue A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers Nanteuil : ajouter un 
panneau de pré-signalisation 
Dv43c au niveau du lampadaire 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) (point de 
vue B) 

 
 

Fontaine-Chaalis_3 Carrefour grande rue / rue du Château (D126) 

Carrefour à 3 branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue du Château :  
- 2 panneaux de type AB4 
« stop » 
- panneau de direction 
indiquant « Fontaine-Chaalis 
centre », « Montlognon » 

Panneaux de signalisation 
de la boucle V3 existants :  
Panneau de position 
simplifié Dv21c avec son mât 
en direction de Senlis (point 
de vue A) 

Préconisations : 
Vers Senlis : ajouter 
l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de position 
existant (point de vue A) 
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Vers Nanteuil : ajouter un 
panneau de pré-signalisation 
Dv43c (identifiant de 
l’itinéraire + pictogramme 
vélo SC2) sur le même mât 
que le panneau AB4 « stop » 
(point de vue B) 
 

 
 

Fontaine-Chaalis_4 Carrefour rue du Château (D126) / rue du Pont St Martin 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
D126 : panneau de type AB1 
« intersection avec priorité 
à droite » 
Au niveau du carrefour : 
plusieurs panneaux de 
direction 

Panneaux de signalisation 
de la boucle V3 existants :  
Panneau de position 
simplifié Dv21c avec son 
mât en direction de Senlis 
(point de vue A) 

Préconisations : 
Sur un même mât (changer 
de place celui-ci afin d’être 
visible dans les 2 sens) : 
 
Vers Senlis : ajouter 
l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de position 
existant (point de vue A) 
 
Vers Nanteuil : ajouter un 
panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) 
(point de vue B) 
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Figure 17 : Schéma de jalonnement de l'itinéraire sur la commune de Borest 

c) Commune de Borest 

Les carrefours suivants sont concernés : 

1 : Rue du Pont St Martin / rue des Fours à Chaux 

2 : Rue des fours à Chaux / Place du Tisart / Rue de la ferme 

3 : Carrefours Rue de la Ferme / Rue Elisabeth Roussel / Rue du Pont de Corne 

4 : Carrefour chemin du fond de l’Enfer / Nationale N330 / Route neuve 

5 : Contournement champ de tir : Premier carrefour route neuve et deuxième carrefour chemin des 

sergents 

 

  



ETUDE DE DEFINITON DE L’ITINERAIRE VÉLO-TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE LA NONETTE 
  

    
 52 

Borest_1 Rue du Pont St Martin / rue des Fours à Chaux 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Panneaux de signalisation 
de la boucle V3 existants :  
Panneau de position 
simplifié Dv21c avec son 
mât en direction de Senlis 
(point de vue A) 

Préconisations : 
Sur un même mât : 
 
Vers Senlis : ajouter 
l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de position 
existant (point de vue A) 
 
Vers Nanteuil : ajouter un 
panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) 
(point de vue B) 

 

Borest_2 Rue des fours à Chaux / Place du Tisart / Rue de la ferme 

Carrefour à 3 branches 

Panneaux de 
signalisations existants : 
Aucun 

Panneaux de signalisation 
de la boucle V3 existants :  
A chaque extrémité de la 
place : 2 panneaux de 
position simplifié Dv21c 
avec son mât en direction 
de Senlis (point de vue A 
et B) 
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Préconisations : 
 
Vers Senlis : Ajouter 
l’identifiant de l’itinéraire 
sur les panneaux de 
position existant (point de 
vue A et B) 
 
Vers Nanteuil : 
Extrémité rue des fours à 
Chaux : 
Sur le même mât existant, 
ajouter un panneau de 
pré-signalisation Dv43c 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) 
(point de vue A) 
 
Extrémité rue de la ferme :  
Implanter un mât avec un 
panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) 
(point de C) 

 
 

Borest_3 Carrefours Rue de la Ferme / Rue Elisabeth Roussel / Rue du Pont de Corne 

Carrefour à 3 branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Premier carrefour : aucune 
Deuxième carrefour : 
Rue Elisabeth Roussel : Panneau 
de type A2a « cassis ou dos d’âne 
à proximité » (point de vue C) 

Panneaux de signalisation de la 
boucle V3 existants :  
Premier carrefour : panneau de 
position simplifié Dv21c (point de 
vue A) 
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Deuxième carrefour : panneau de 
pré-signalisation Dv43c sur le 
même que le panneau A2a en 
direction de Senlis (point de vue 
C) 

 

Préconisations : 
 
Premier carrefour : 
 
Vers Senlis : 
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de position 
existant (point de vue A) 
 
Vers Nanteuil :  
Ajouter un panneau de pré-
signalisation Dv43c (identifiant 
de l’itinéraire + pictogramme 
vélo SC2) (point de vue B) 
 
 
 
 
Deuxième carrefour : 
 
Vers Senlis :  
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de pré-
signalisation existant (point de 
vue C) 
 
Vers Nanteuil : Implanter sur un 
mât un panneau de position 
Dv21c (identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) (point de 
vue D) 

 

  



ETUDE DE DEFINITON DE L’ITINERAIRE VÉLO-TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE LA NONETTE 
  

    
 55 

Borest_4 Carrefour chemin du fond de l’Enfer / Nationale N330 / Route neuve 

Carrefour à 4 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Chemin du Fond de l’Enfer : 
panneau de type AB4 « stop » + 
ajouter un panneau « traversée 
dangereuse » + pictogramme vélo 
SC2 

 
Route neuve : panneau de type AB4 
« stop » 

Panneaux de signalisation de la 
boucle V3 existants :  
Chemin du Fond de l’Enfer : 
panneau de pré-signalisation Dv43c 
simplifié sur le même mât que le 
panneau « stop » en direction de 
Senlis 

Préconisations : 
Signalisation verticale : 
Ajouter sur le même mât que le 
panneau stop, un panneau 
« traversée dangereuse » + 
pictogramme vélo SC2 
 
Vers Senlis : ajouter l’identifiant de 
l’itinéraire sur le panneau de pré-
signalisation existant  
 
Vers Nanteuil : ajouter un panneau 
de pré-signalisation Dv43c 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) sur le même 
mât que le panneau stop 
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Borest_5 Contournement champ de tir : Premier carrefour route neuve et deuxième carrefour 
chemin des sergents 

2 carrefours à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Panneaux de signalisation de la 
boucle V3 existants :  
 
Premier carrefour : Panneau de 
position temporaire indiquant 
« Senlis » + pictogramme vélo SC2 + 
identifiant V3 avec son mât (point 
de vue A) 
 
Deuxième carrefour : 
Panneau de pré-signalisation 
temporaire (seulement 
pictogramme vélo SC2) en direction 
de Senlis (point de vue B) 

Préconisations : 
 
Premier carrefour : 
Sur un même mât : 
 
Vers Senlis : ajouter l’identifiant de 
l’itinéraire sur le panneau 
temporaire de position existant 
 
Vers Nanteuil : ajouter un panneau 
de pré-signalisation temporaire 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) (point de 
vue A) 
 
Deuxième carrefour : 
 
Vers Senlis : aucune modification 
(point de vue B) 
 
Vers Nanteuil : ajouter un panneau 
de pré-signalisation temporaire 
(identifiant de l’itinéraire 
+pictogramme vélo SC2) sur grillage 
ou vers les arbres (point de vue C) 
 
Attention : nombreux passages de 
sangliers 

 



ETUDE DE DEFINITON DE L’ITINERAIRE VÉLO-TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE LA NONETTE 
  

    
 57 

Figure 18 : Schéma de jalonnement du premier tracé de l’itinéraire sur la commune de Mont-l'Evêque 

d) Commune de Mont l’Evêque 

L’itinéraire passe par la commune de Mont l’Evêque. Plusieurs possibilités/variantes ont été 

étudiées :  

Un premier tracé propose de traverser simplement la forêt d’Ermenonville, et rejoindre la maison 

forestière du Biat. Les carrefours suivants sont concernés :  

1 : Contournement champ de tir : Deuxième carrefour chemin des sergents 

2 : Contournement champ de tir : Carrefour chemin des Sergents / Chemin d’Alexandre puis 

Carrefour Maison forestière du Biat 
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Mont l’Evêque_1 Contournement champ de tir : Deuxième carrefour chemin des sergents 

Carrefour à 3 branches 

 
 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Panneaux de signalisation 
de la boucle V3 existants :  
Panneau de pré-
signalisation temporaire 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) en 
direction de Senlis 

Préconisations : 
 
Vers Senlis : aucune 
modification 
 
Vers Nanteuil : ajouter un 
panneau de pré-
signalisation temporaire au 
niveau de la barrière  

 

Mont l’Evêque_2 Contournement champ de tir : Carrefour chemin des Sergents / Chemin 
d’Alexandre puis Carrefour Maison forestière du Biat 

2 carrefours à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Panneaux de signalisation de la 
boucle V3 existants :  
Premier carrefour : 
Aucun en direction de Senlis 
 
Deuxième carrefour : 
Plusieurs panneaux 
multidirectionnels temporaires et 
permanents pour la V3 et 
l’Eurovéloroute 3 

Préconisations : 
Premier carrefour : 
Vers Senlis : pas nécessaire 
 
Vers Nanteuil : ajouter un panneau 
de pré-signalisation temporaire 
(seulement pictogramme vélo SC2) 
avec son mât (point de vue A) 
 
Deuxième carrefour : 
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Sur les panneaux existants : 
 
Vers Nanteuil : 
Sur le panneau permanent :  
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire 
+ indiquer « Nanteuil-le-
Haudouin » (point de vue B) 
 
Sur le panneau temporaire : 
Ajouter un panneau de direction 
indiquant « Nanteuil-le-
Haudouin » (point de vue B) 
 
Vers Senlis : 
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de position 
permanent existant (point de vue 
C) 
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Figure 19 : Carte de la deuxième possibilité de tracés/variantes sur la commune de Mont l’Evêque 

Un deuxième tracé est envisagé afin d’apercevoir le lavoir et les châteaux autour de Mont l’Evêque : 

Une première possibilité (en jaune) par les chemins ruraux du cadastre peut être proposé dans un 

premier temps comme variante. Pas d’aménagement pour sa sécurisation et son accessibilité. 

Une deuxième possibilité (en marron foncé) nécessitant des aménagements peut être envisagé 

comme futur tracé. Les objectifs d’aménagements pour ce tracé sont les suivants : 

- Mise en place de 300 m de piste cyclable le long de la RD330 entre la Rue de Meaux 

et le Chemin rural du Moulin de la Victoire à Mont-l'Evêque 

- Reviabiliser le Chemin rural du Moulin de la Victoire à Mont-l'Evêque (longeant le 

mur Ouest du parc du château de Mont-l'Évêque) 

- Rejoindre la rue de Villemétrie en passant devant l'entrée du château de la Victoire 

Une troisième option (en rouge) emprunte sur une section plus importante la route de Nanteuil. 

D’importants travaux de sécurisation doivent être envisagés. 
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Figure 20 : Schéma de jalonnement de l’itinéraire vélo-touristique de la Nonette : 

section entre Senlis et Avilly-St-Léonard 

3) Entre Senlis et Avilly-St-Léonard, partagée avec la boucle V1 
 

La section entre Senlis et Avilly-St-Léonard traverse les communes de Senlis, Courteuil et d’Avilly-St-

Léonard. L’itinéraire se calque sur la boucle V1 du PNR de la sortie/entrée de Senlis jusqu’à 

l’entrée/sortie de Chantilly. La boucle est balisée dans le sens Senlis vers Chantilly.  
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Figure 21 : Schéma de jalonnement de l'itinéraire sur la commune de Senlis 

a) Commune de Senlis 

L’itinéraire traverse la commune de Senlis par le Sud. Il est bidirectionnel. Les carrefours suivants 

sont concernés par les préconisations : 

1 : Carrefour rue de la Bigue / rue du Pont St Julien 

2 : Carrefour chemin de la Bigue / rue du vieux chemin de Meaux / rue des Jardiniers 

3 : Carrefour rue des Jardiniers / rue St Lazare / chemin de la Bretonnerie 

Il emprunte la boucle V1 du PNR et l’Avenue Verte Paris-Londres, du troisième carrefour jusqu’à la 

limite communale avec Avilly-St-Léonard. 
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Senlis_1 Carrefour rue de la Bigue / rue du Pont St Julien 

Carrefour à 3 branches 

 

 

 

 

Panneaux de 
signalisations existants : 
Rue du Pont St Julien : 
panneau AB4 « stop » + 
panneau « carrefour 
dangereux » 
 
Pour la boucle 3 du 
PNR/Eurovéloroute 3 
(pointillé jaune) : deux 
panneaux de pré-
signalisation 

Préconisations : 
 
Vers Senlis :  
 
Implanter sur les mâts 
existants :  
 
Un premier panneau 
(point de vue A) de pré-
signalisation puis un 
deuxième (point de vue 
B)  
 
 
 
 
 
 
Vers Nanteuil :  
Implanter sur le même 
mât du deuxième 
panneau de pré-
signalisation, un panneau 
de position simplifié 
Dv21c (point de vue C) 
 
Avec à chaque fois 
pictogramme vélo SC2+ 
identifiant de l’itinéraire 
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Senlis_2 Chemin de la Bigue / rue du vieux chemin de Meaux / rue des jardiniers 

Carrefour à 4 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue du vieux chemin de 
Meaux : panneau C20a 
« voie sans issue » 
 

Préconisations : 
 
Vers Senlis/Chantilly : 
Implanter un panneau de 
position simplifié Dv21c sur 
un nouveau mât (point de 
vue B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers Nanteuil : 
Ajouter un panneau de 
position simplifié sur le 
même mât que celui du 
nom de rue (point de vue 
D) 
 
Avec à chaque fois 
pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire 
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Senlis_3 Rue des Jardiniers / Rue St Lazare / Chemin de la Bretonnerie 

Carrefour à 4 branches 

 

 

 

Panneaux de 
signalisations 
existants : 
Rue St Lazare : 
panneau AB4 « stop » 
et panneau B13 
« accès interdit aux 
poids lourds de plus 
de 3.5 tonnes » 
Chemin de la 
Bretonnerie : panneau 
AB4 « stop » 

Préconisations : 
 
Vers Senlis : 
Implanter un panneau 
(point de vue B) de 
position simplifié 
Dv21c sur le même 
mât que le panneau 
B13 
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Vers Nanteuil : 
Implanter un panneau 
de position simplifié 
Dv21c (point de vue C) 
sur le même mât que 
le panneau stop du 
chemin de la 
Bretonnerie 
 
Avec à chaque fois : 
pictogramme vélo SC2 
+ identifiant de 
l’itinéraire 

 
 

 

Senlis : Section partagée avec la boucle V1 du PNR et l’Avenue Verte Paris-Londres 

Signalisations existantes : 
Panneau de pré-signalisation et/ou de position indiquant l’Avenue Verte Paris-Londres et la boucle 
V1 du PNR dans les deux sens. 
 

Préconisations :  
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire de la vallée de la Nonette sur les panneaux de pré-signalisation 
et de position existants jusqu’aux carrefours des communes d’Avilly-St-Léonard et de Courteuil 
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b) Commune de Courteuil 

Sur la commune de Courteuil, l’itinéraire principal emprunte la boucle V1 du PNR. Celle-ci est déjà 

jalonnée en direction de Chantilly jusqu’à la bifurcation avec la rue Eusèbe Fasquel. Les carrefours 

suivants sont concernés :  

1 : Carrefour rue de la Vallée / rue de la Nonette 

2 : Carrefour rue de l’Eglise / rue Eusèbe Fasquel 

Figure 22 : Schéma de jalonnement de l'itinéraire sur la commune de Courteuil 
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Courteuil_1 Carrefour rue de la Vallée / rue de la Nonette 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue de la Vallée : panneau 
de type AB4 « stop »  
Rue de la Nonette : 
panneau de type AB4 
« stop » 

Panneaux de signalisation 
de la V1 existants : 
Rue de la Vallée : panneau 
de position Dv21c en 
direction de Chantilly 
(point de vue A) 

Préconisations : 
 
Vers Toutevoie :  
 
Rajouter l’identifiant de 
l’itinéraire sur le panneau 
de position simplifié Dv21c 
existant (point de vue A) 
 
Vers Senlis :  
 
Ajouter sur le mât du 
panneau stop existant : 
- un panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire) 
(point de vue B) 
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Courteuil_2 Carrefour rue de l’Église / rue Eusèbe Fasquel 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue de l’Eglise : aucun 
 
Rue Eusèbe Fasquel :  
- panneau de type B14 
« limitation de la vitesse à 
30km/h » 
- panneau « partageons la 
route » 

Panneau de signalisations 
de la V1 existants : 
Rue Eusèbe Fasquel : 
- sur lampadaire : panneau 
de position Dv21c en 
direction de Vineuil-St-
Firmin (point de vue A) 
- sous panneau 
« partageons la route » : 
panneau de position Dv21c 
en direction de Vineuil-St-
Firmin 

Préconisations : 
 
Sur le lampadaire de la rue 
Eusèbe Fasquel : 
 
- Vers Toutevoie : un 
panneau de position 
simplifié Dv21c (point de 
vue A) 
 
- Vers Senlis : un panneau 
de pré-signalisation Dv43c 
(point de vue B) 
 
Avec à chaque fois 
pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire 

 

  



ETUDE DE DEFINITON DE L’ITINERAIRE VÉLO-TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE LA NONETTE 
  

    
 70 

c) Communes d’Avilly-St-Léonard 

L’itinéraire passe par la commune d’Avilly-St-Léonard en empruntant la boucle V1. Celle-ci est balisée 

et jalonnée seulement en direction de Senlis. Les carrefours suivants sont concernés : 

1 : Carrefour route de St-Léonard / route du Moulin de la Vallée 

2 : Carrefour rue Eusèbe Fasquel / rue du Fossé du Prince 

3 : Carrefour rue du Fossé du Prince / rue de la Croix Verte 

4 : Carrefour rue de la Croix / allée des Ormes 

5 : Carrefour allée des Ormes / chemin de la Porte du Rond 

6 : Carrefour chemin de la Porte du Rond / chemin longeant le domaine du parc de Chantilly 

7 : Carrefour chemin longeant le parc de Chantilly / route de l’Entonnoir 

 

Figure 23 : Schéma de jalonnement de l'itinéraire sur la commune d’Avilly-St-Léonard 
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Avilly-St-Léonard_1 Carrefour route de St-Léonard / route du Moulin de la Vallée 

Carrefour à 3 branches 

  

Panneaux de signalisations 
existants : 
Route de St-Léonard : panneau de 
type C27 indiquant « une 
surélévation de la chaussée » 
 
Route du Moulin de la Vallée : 
panneau de type B13 « limitation du 
tonnage à 5 tonnes » 
 
Chemin du Bois Mousseron : 
panneau de type AB4 « stop »  

Panneau de signalisations de la V1 
existants : 
Route du Moulin de la Vallée : 
panneau de position simplifié Dv21c 
en direction de Courteuil (point de 
vue A) 

Préconisations : 
Route du Moulin de la vallée : 
 
Vers Toutevoie :  
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de position existant 
(point de vue A) 
 
Vers Senlis :  
Ajouter un panneau de pré-
signalisation Dv43c sur le même mât 
que le panneau B13 (pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire) 
(point de vue B) 

 

Avilly-St-Léonard_2 Carrefour rue Eusèbe Fasquel / rue du Fossé du Prince 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue Eusèbe Fasquel :  
- panneaux communaux 
- panneau de type AB5 indiquant 
« un stop à 50m » 
- panneau de type AB4 « stop » 
- panneau directionnel indiquant 
« Courteuil » 
 
Rue du Fossé du Prince : aucun  
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Panneau de signalisations de la V1 
existants : 
Rue Eusèbe Fasquel : 
Sur panneau directionnel indiquant 
« Courteuil » : panneau de position 
Dv21c en direction de Courteuil 
(point de vue A) 

  

Préconisations : 
 
Rue Eusèbe Fasquel : 
 
Vers Toutevoie :  
Ajouter : 
- un premier panneau de position 
simplifié Dv21c sur les panneaux 
communaux (ou sur un nouveau 
mât) (point de vue C) 
- un deuxième panneau de pré-
signalisation Dv43c sur le même 
mât que le stop (point de vue B) 
Avec à chaque fois pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire 
 
Vers Senlis : 
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de position existant 
(point de vue A) 
 

 

Avilly-St-Léonard_3 Carrefour rue du Fossé du Prince / rue de la Croix Verte 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue du Docteur Lucas-
Championnière : panneau de 
direction « Senlis » 
Place de la Mairie : 
- marquage au sol « cédez-le-
passage » 
- panneaux communaux 
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Panneau de signalisations de la 
V1 existants : 
Place de la Mairie :  
- panneau de position simplifié 
Dv21c en direction de Courteuil 
au niveau des panneaux 
communaux + Avenue Verte 
Paris-Londres (point de vue B) 
 
Rue du Docteur Lucas-
Championnière :  
- panneau de position simplifié 
Dv21c en direction de Senlis sous 
le panneau de direction + Avenue 
Verte Paris-Londres (point de vue 
C) 

 

Préconisations : 
 
Vers Toutevoie – Rue de la Croix 
Verte :  
Implanter un mât avec un 
panneau de position simplifié 
Dv21c (identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) (point de 
vue C) 
 
Vers Senlis – Place de la Mairie : 
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de position 
existant (point de vue B) 
 

 

Avilly-St-Léonard_4 Carrefour rue de la Croix Verte / allée des Ormes 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue de la Croix Verte : 
aucun 
Allée des Ormes : 
- panneau de type B14 
« limitation de la vitesse à 
30km/h » 
- panneau A15c « attention 
chevaux » 
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Panneau de signalisations 
de la V1 existants : 
Allée des Ormes : panneau 
de pré-signalisation Dv43c 
en direction de la place de 
la mairie d’Avilly-St-
Léonard (point de vue B) 

 

Préconisations : 
 
Allée des Ormes : 
Ajouter sur le mât existant 
 
Vers Toutevoie : un 
panneau de position 
simplifié Dv21c (identifiant 
de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) 
(point de vue A) 
 
- Vers Senlis : rajouter 
l’identifiant de l’itinéraire 
sur le panneau de pré-
signalisation existant (point 
de vue B) 
 

 

Avilly-St-Léonard_5 Carrefour allée des Ormes / chemin de la Porte du Rond 

Carrefour à 5 branches 

Panneaux de signalisations existants : 
Chemin de la Porte du Rond :  
- panneau de type C24a indiquant 
« un double sens cyclable » 
- panneau de type B30 « entrée dans 
une zone 30 » 
- marquage au sol d’une piste cyclable 
(figurine vélo + quadrillage vert pour 
la traversée de la D138) : en vert 
 
Carrefour : 
- 1 panneau de type AB4 « stop » 

Panneau de jalonnements existants 
avec le pictogramme vélo : 
Chemin de la Porte du Rond : 
- panneau en bois indiquant « Piscine 
Aqualis / CHANTILLY-GOUVIEUX » 
(point de vue A) 
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Carrefour : 
- panneau en bois indiquant « Avilly-
St-Léonard » + identifiant de la boucle 
V1 du PNR (point de vue A) 

 

  

Préconisations : 
 
Vers Toutevoie et Senlis : 
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire de 
la Nonette sur les panneaux en bois 
avec le pictogramme vélo SC2 
existants (point de vue A et B) 

 

Avilly_6 Carrefour chemin de la Porte du Rond / chemin longeant le parc de Chantilly 

Carrefour à 4 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Chemin de la Porte du Rond :  
- marquage au sol d’une piste 
cyclable (quadrillage vert pour 
la traversée de la rue de la 
Porte Vaillant)  
 
Rue de la Porte Vaillant : 
- 2 panneaux de type AB4 
« stop » 

Panneau de jalonnements 
existants avec le pictogramme 
vélo : 
Chemin de la Porte du Rond : 
- panneau en bois indiquant 
« Avilly-St-Léonard » + 
identifiants de la boucle V1 du 
PNR et l’Avenue Verte Paris-
Londres (point de vue A) 
Chemin longeant le parc de 
Chantilly 
- panneau en bois indiquant 
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« Piscine Aqualis / CHANTILLY-
GOUVIEUX » (point de vue B) 

 

Préconisations : 
 
Vers Toutevoie et Senlis : 
Ajouter l’identifiant de 
l’itinéraire de la Nonette sur les 
panneaux en bois avec le 
pictogramme vélo existants 
(point de vue A et B) 

 

Avilly_7 Carrefour chemin longeant le parc de Chantilly / route de l’Entonnoir 

Carrefour à 4 branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Panneau de jalonnements 
existants avec le pictogramme 
vélo : 
Chemin longeant le parc de 
Chantilly : 
- panneau en bois avec les 
identifiants de la boucle V1 du 
PNR et de l’Avenue Verte 
Paris-Londres en direction de 
Senlis (point de vue B) 

Préconisations : 
 
Sur le panneau en bois 
existant : 
 
Vers Toutevoie :  
Ajouter un panneau de pré-
signalisation (pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de 
l’itinéraire) (point de vue A) 
 
Vers Senlis :  
Ajouter l’identifiant de 
l’itinéraire sur les panneaux 
existants (point de vue B)  
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Figure 23 : Schéma de jalonnement de l’itinéraire vélo-touristique de la Nonette : 

section entre Chantilly et Gouvieux 

4) Entre Chantilly et Gouvieux 
 

La section entre Chantilly et Gouvieux, emprunte par section la boucle V1 du PNR et l’Avenue Verte 

Paris-Londres. 

a) Commune de Chantilly 

La commune de Chantilly est traversée par l’Avenue Verte Paris-Londres et la boucle V1 du PNR. 

Cependant, afin d’être au plus proche de la Nonette, l’itinéraire emprunte un autre tracé. Par 

ailleurs, la ville présente de nombreux monuments historiques. Dans un périmètre proche à ceux-ci, 

un balisage discret sera mis en place : seulement l’identifiant de l’itinéraire ou le pictogramme vélo.  

 

  

Les carrefours suivants sont concernés par les préconisations : 

1 : Carrefour devant la grille de Sophie 

2 : Carrefour rond-point des Lions 

3 : Barrière entre la sortie 4 du rond-point des Lions et le musée vivant du cheval 

4 : Carrefour devant le musée du cheval 

5 : Square du Duc d’Aumale 
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Figure 24 : Schéma de jalonnement de l’itinéraire sur la commune de Chantilly 

Plusieurs tracés sont possibles pour rejoindre le canal St-Jean : 

Tracé ROSE :  Tracé VERT : 
6_rose : Carrefour square du Duc d’Aumale / 
rue du Connétable  

6_vert : Carrefour rue du Réservoir / avenue du 
Bouteiller 

7_rose : Carrefour rue du Connétable / route de 
Senlis 

7_vert : Carrefour avenue du Bouteiller / rue du 
Connétable 

8_rose : Carrefour route de Senlis / chemin du 
Canal St Jean 

8_vert : Carrefour avenue du Bouteiller / rue 
des Cascades / rue de la Faisanderie 

 9_vert : Carrefour avenue du Bouteiller / 
chemin du Canal St Jean 

 

10 : Carrefour chemin du canal St Jean / chemin des Obstinés 

11 : Carrefour chemin des Obstinés / rue des Cascades 

12 : Carrefour quai de la Canardière / rue de Creil / avenue du Général de Gaulle 

13 : Carrefour quai de la Canardière / rue Pierre Emile Leprat 
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Chantilly_1 Carrefour devant la grille de Sophie 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Panneaux pour le jalonnement 
cycliste existants : 
Panneau en bois de 
pré-signalisation pour 
la boucle V1 et un 
itinéraire de l’aire 
cantilienne en 
direction d’Avilly-St-
Léonard 
 

Préconisations : 
 
Déplacer le panneau en bois 
afin qu’il soit visible dans les 2 
directions 
 
Ajouter sur ce panneau en bois : 
- en direction de Toutevoie : un 
panneau de pré-signalisation 
(identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2) (point 
de vue A) 
- en direction de Senlis : 
rajouter l’identifiant de 
l’itinéraire sur le panneau 
existant (point de vue B) 
 

 

Chantilly_2 Carrefour rond-point des Lions 

Rond-point à 5 sorties 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
- nombreux panneaux 
directionnels  
- chemin en direction de 
l’hippodrome : panneau de type 
B1 « sens interdit » 
- espace partagé vélo/piétons 
autour du rond-point 
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Panneaux pour le jalonnement 
cycliste existants : 
Panneaux pour la boucle V1 du 
PNR existants en direction 
d’Avilly-St-Léonard avec 
seulement le pictogramme 
vélo : 
- sortie 1 : panneau de position 
simplifié Dv21c 
- sortie 2 : panneau de pré-
signalisation Dv43c 
- entre sortie 2 et 3 : panneau 
de pré-signalisation Dv43c 

Préconisations : 
Sur 4 des 5 sorties, des 
panneaux/identifiants sont à 
ajouter : 
 
Sortie 1 :  
- Vers Toutevoie : un panneau 
de pré-signalisation Dv43c 
(point de vue A) 
- Vers Senlis : rien rajouter (ou 
seulement l’identifiant de 
l’itinéraire) (point de vue B) 
 
 
 
Sortie 2 :  
- Vers Toutevoie : un panneau 
de pré-signalisation Dv43c 
(point de vue A) 
- Vers Senlis : rien rajouter (ou 
seulement l’identifiant de 
l’itinéraire) (point de vue B) 
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Sortie 3 : sur les panneaux 
communaux 
- Vers Toutevoie : un panneau 
de pré-signalisation Dv43c 
(point de vue A) 
- Vers Senlis : un panneau de 
pré-signalisation Dv43c (point 
de vue B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie 4 :  
- Vers Toutevoie : un panneau 
de pré-signalisation Dv43c sur 
les panneaux communaux 
existants (point de vue A) 
- Vers Senlis : un panneau de 
pré-signalisation Dv43c sur la 
barrière en bois existante (point 
de vue B) 
 
Sur chaque nouveau panneau : 
identifiant de l’itinéraire  
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Chantilly_3 Barrière entre la sortie 4 du rond-point des Lions et le musée vivant du cheval 

Barrière  

  

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
Vers Senlis et Toutevoie :  
Ajouter des panneaux de pré-
signalisation Dv43c vers les 
barrières (points de vue A et B) 
 
Avec seulement identifiant de 
l’itinéraire 

 

Chantilly_4 Carrefour devant le musée du cheval 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Panneau en bois pour le 
jalonnement de balades 
pédestres autour de 
l’hippodrome de Chantilly 
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Préconisations : 
 
Vers Toutevoie et Senlis - sur le 
panneau en bois : 
- Ajouter identifiant de 
l’itinéraire sur le mât en bois 
(point de vue A : le point de vue 
ne montre pas la différence des 
identifiants entre la confluence 
et la source)  
 
OU  
 
- Ajouter un panneau en bois 
avec identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme vélo SC2 + 
mention des villes les plus 
proches 

  
 

A partir de ce carrefour, nous proposons deux possibilités de tracés. Nous préférons le tracé en rose 

car il permet de longer l’ensemble du canal St Julien, bien que d’importants travaux pour la 

sécurisation des cyclistes doivent être réalisé.  

Chantilly_5 Square du Duc d’Aumale  

Square à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 
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Préconisations : 
TRACÉ ROSE : 
Sur un mât à côté de 
l’hippodrome, implanter : 
- vers Toutevoie : un 
panneau de position 
simplifié Dv21c (point de 
vue A) 
- vers Senlis : un panneau 
de pré-signalisation Dv43c 
(point de vue B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRACÉ VERT : 
Sur la barrière, ajouter : 
- vers Toutevoie et Senlis, 
des panneaux de pré-
signalisation (points de vue 
C et D) 
 
Avec simplement 
l’identifiant de l’itinéraire 
(proche de monuments 
historiques) 
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Chantilly_6_ROSE Carrefour square du Duc d’Aumale / rue du Connétable 

Carrefour à 3 branches 

  

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue du Connétable : présence 
d’une zone 30  

Préconisations : 
 
Réalisation d’aménagements 
cyclables dans la zone 30 de la 
rue du Connétable : 
 
Signalisation horizontale : 
Marquage au sol de la 
trajectoire des cyclistes : 
 
- sur la route : figurine vélo + 
doubles chevrons (cf fiche 
n°14 du CEREMA – Juillet 
2019 : Les aménagements 
pour les cyclistes en zone 30) 
 
- pour la traversée de la rue au 
niveau du passage piétons : 
figurine vélo + doubles 
chevrons + identifiant/n° de 
l’itinéraire + renforcer le 
marquage avec un fond vert 
 (cf fiche n°14 du CEREMA – 
Mai 2016 : Marquage des 
trajectoires matérialisées pour 
les cycles) (point de vue A) 
 
Signalisation pour le 
jalonnement - à la sortie du 
Square, ajouter : 
- vers Toutevoie : un panneau 
de pré-signalisation Dv43c sur 
la barrière (point de vue B) 
- vers Senlis : un panneau de 
pré-signalisation Dv43c sur la 
barrière (le marquage au sol 
aura permis d’orienter dans 
un premier temps les 
cyclistes) (point de vue C) 
Avec à chaque fois seulement 
l’identifiant de l’itinéraire 
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Chantilly_7_ROSE Carrefour rue du Connétable / route de Senlis 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue du Connétable (D924) :  
- panneau B30 « entrée zone 30 » 
- panneaux de directions 
- panneaux communaux 
 
Route pavée : 
- panneau B30 « entrée zone 30 » 
- panneau B51 « fin de zone 30 » 
- panneau AB3a « cédez-le-passage » 
- panneaux de directions 
 
Route de Senlis (D924) : 
- panneau AB3a « cédez-le-passage » 
- panneaux de directions 

Préconisations : 
Aménagements cyclables – 
signalisation horizontale :  
Matérialisation au sol de la 
trajectoire par figurine vélo + double 
chevron (cf Instruction 
interministérielle sur la signalisation 
routière, article 118-1-C) (point de 
vue A) 
 
Signalisation verticale :  
Implanter deux panneaux carrefours 
dangereux + pictogramme vélo SC2 :  
- un premier sous le panneau 
« cédez le passage » de la route de 
Senlis (point de vue C) 
- un deuxième sur un mât nouveau 
ou existant de la rue du Connétable 
 
Signalisation pour le jalonnement – 
sur les panneaux communaux de la 
rue du Connétable, ajouter : 
 
Vers Toutevoie : un panneau de pré-
signalisation Dv43c (point de vue B) 
Vers Senlis : un panneau de position 
simplifié Dv21c (point de vue C) 
Avec à chaque fois : pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire  
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Chantilly_8_ROSE Carrefour route de Senlis / chemin du Canal St Jean 

Comptage trafic routier de la D924 – 
route de Senlis (source Open Data 
Oise – 2017) : entre 2 000 et 7 000 
véhicules/jour 
Rond-point du grand canal (D924) : 
9 765 véhicules avec 4.12% de PL 

 

Carrefour à 3 branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Route de Senlis : ligne continue  

Préconisations : 
Sécurisation portion sur la route de 
Senlis – plusieurs possibilités, qui 
peuvent être combinées : 
- mise en place d’une zone 30 
- élargir le trottoir Est pour créer une 
zone de partage piétons/vélos 
- marquage au sol de la trajectoire 
vélo (défavorable car moins 
sécuritaire) 
 
Pour la traversée de la route de Senlis 
vers Toutevoie : 
Mettre en place un passage piéton 
avec figurine vélo + doubles chevrons 
+ identifiant/n° de l’itinéraire + 
renforcer le marquage avec un fond 
vert (cf fiche n°14 du CEREMA – Mai 
2016 : Marquage des trajectoires 
matérialisées pour les cycles) (point 
de vue A) 
 
Signalisation pour le jalonnement, 
ajouter : 
 
Vers Toutevoie : sur le poteau 
électrique, un panneau de pré-
signalisation Dv43c (point de vue B) (à 
faire évoluer si mise en place d’une 
zone de partage sur le trottoir Est) + 
un panneau de confirmation Dv61 sur 
la barrière (point de vue A) 
 
Vers Senlis : sur la barrière, accoler, 
un panneau de pré-signalisation 
Dv43c (point de vue C) 
Avec à chaque fois : identifiant de 
l’itinéraire  
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Chantilly_6_VERT Carrefour rue du Réservoir / avenue du Bouteiller 

Carrefour à 4 branches 

  

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
Vers Toutevoie et Senlis – 
sur les barrières :  
Ajouter des panneaux de 
pré-signalisation 
(identifiant de l’itinéraire) 
(points de vue A et B) 
 
 

 

Chantilly_7_VERT Carrefour avenue du Bouteiller / rue du Connétable 

Carrefour à 4 branches avec feux 
tricolores 

 

Panneaux de signalisations existants : 
Avenue de Bouteiller :  
- panneau de type B1 « sens interdit » 
+ panonceau « sauf vélo » 
- panneau de type B30 « entrée dans 
une zone 30 » 
- panneau de type C13a « voie sans 
issue » 
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- marquage au sol d’une piste (vert sur 
le schéma) 
Rue du Connétable : 
- panneau de type B2a « interdit de 
tourner à gauche » 

 

Préconisations : 
Sur l’avenue de Bouteiller : 
 
Vers Toutevoie : 
Ajouter sur le mât du panneau « sens 
interdit » un panneau de pré-
signalisation Dv43c (point de vue A) 
 
Vers Senlis : 
Ajouter sur le mât du panneau voie 
sans issue un panneau de pré-
signalisation Dv43c (point de vue B) 
 
Avec à chaque fois : identifiant de 
l’itinéraire + pictogramme vélo SC2 

 

Chantilly_8_VERT Carrefour avenue du Bouteiller / rue des Cascades / rue de la Faisanderie 

Carrefour à 4 branches 

 

Panneaux de signalisations existants : 
Avenue du Bouteiller : 
- panneau C13a « voie sans issue » 
- panneau C24a indiquant « un double 
sens cyclable » 
- panneau A13a indiquant « la proximité 
d’un endroit fréquenté par les enfants » 
- marquage au sol d’une piste cyclable sur 
la première section de l’Avenue (en vert 
sur le schéma) 
 
Rue des Cascades : 
- panneau B30 « entrée zone 30 » 
 
Rue de la Faisanderie : 
- panneau B1 « sens interdit » + 
panonceau « sauf vélo » 
- panneau AB4 « stop » 

Préconisations : 
Signalisation horizontale : 
Refaire le marquage au sol de la piste 
cyclable sur la deuxième section de 
l’Avenue du Bouteiller :  
Ligne blanche discontinue T3 5u + 
figurine cycliste avec flèche (en vert 
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pointillé sur le schéma) 
Signalisation verticale – Avenue du 
Bouteiller : 
Vers Toutevoie : 
Ajouter sur le mât du panneau « voie 
sans issue », un panneau de pré-
signalisation Dv43c (point de vue A) 
 
Vers Senlis : 
Ajouter sur le mât du panneau « double 
sens cyclable », un panneau de pré-
signalisation Dv43c (point de vue B) 
 
Avec à chaque fois : pictogramme vélo 
SC2 + identifiant de l’itinéraire 

  

 

Chantilly_9_VERT Carrefour avenue du Bouteiller / chemin du Canal St Jean 

Carrefour à 3 branches 

  

Panneaux de signalisations 
existants : 
Avenue du Bouteiller : 
- panneau de type C114 indique 
« la fin de section d’une piste 
cyclable » 
 
Chemin du canal St Jean : aucun 

Préconisations : 
 
Avenue du Bouteiller – sur le mât 
du panneau fin de piste cyclable, 
ajouter : 
 
Vers Toutevoie : un panneau de 
pré-signalisation Dv13c (point de 
vue A) 
 
 
 
 
Vers Senlis : un panneau de 
position Dv21c (point de vue B) 
 
Avec à chaque fois : pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de 
l’itinéraire 
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Chantilly_10 Carrefour chemin du canal St Jean / chemin des Obstinés 

Carrefour à 3 branches 

  

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
Sur le poteau électrique, 
ajouter : 
 
Vers Toutevoie : un panneau de 
position simplifié Dv21c (point 
de vue A) 
 
Vers Senlis : un panneau de 
position simplifié Dv21c (point 
de vue B) 
 
Avec à chaque fois : seulement 
identifiant de l’itinéraire 

 

Chantilly_11 Carrefour chemin des Obstinés / rue des Cascades 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue des Cascades : 
- panneau de type A13b signalant un 
passage piéton 
- panneau de type A21 signalant des 
débouchés de cyclistes 
- panneau « partageons la route » 
 
Chemin des Obstinés : 
- marquage au sol d’un stop 
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- panneau de type B6a1 
« interdiction de stationner » 

 

Panneaux de jalonnements 
existants : 
Sur le mât du panneau B6a1 : un 
panneau de pré-signalisation Dv43c 
de la boucle V1 du PNR  

Préconisations : 
Ajouter sur le mât du panneau 
B6a1 : 
 
- Vers Toutevoie : un panneau de 
pré-signalisation Dv43c dans la 
direction inverse que le panneau de 
pré-signalisation existant (point de 
vue A) 
 
- Vers Senlis : un panneau de 
position Dv21c (point de vue B) 
 
Les panneaux se trouvent dans le 
périmètre du Pavillon de Manse : 
simplement l’identifiant de 
l’itinéraire sera indiqué sur les 
panneaux de signalisation 

 

Chantilly_12 Carrefour quai de la Canardière / rue de Creil / avenue du Général de Gaulle 

Carrefour à 4 branches avec feux 
tricolores 

Panneaux de signalisations existants : 
Quai de la Canardière : 
- panneau B1 « sens interdit » 
- panneau B30 « entrée dans une zone 
30 » 
- panneau A2b « ralentisseur de type dos-
d’âne » 
 
Rue de Creil : présence d’une piste 
cyclable séparée de la circulation (point 
de vue C) : 
- panneau B22a « piste cyclable 
obligatoire » 
- panneau AB3a « cédez-le passage » à 
l’attention des vélos 

Préconisations : 
Vers Toutevoie (traversée par la route) : 
(point de vue B) 
- signalisation horizontale : marquage au 
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sol de sas vélo 
- signalisation verticale : ajouter un 
panneau de pré-signalisation Dv43c sur 
les feux tricolores (pictogramme vélo SC2 
+ identifiant de l’itinéraire) 
 
Vers Senlis (traversée par le passage 
piétons) : 
- signalisation horizontale : renforcer le 
marquage au sol par un fond vert + 
figurine vélo + doubles chevrons lors de la 
traversée par le passage piéton (point de 
vue D) 
- signalisation verticale : ajouter un 
premier panneau de position simplifié 
Dv21c sur le mât du cédez-le-passage 
(point de vue C), puis un deuxième 
panneau de confirmation Dv61 sur le mât 
du sens interdit (point de vue D) 
(pictogramme vélo SC2 + identifiant de 
l’itinéraire) 
 
Quai de la Canardière : mise en place 
d’une double sens cyclable (cf fiche n°6 
Certu) : 
- aménagements : abaissement du 
trottoir pour la réinsertion dans la rue 
(point de vue A) 
- signalisation horizontale :  
Extrémité – pavillon de Manse : flèches et 
figurine vélo + mise en place d’un ilot de 
protection  
Entre les extrémités : plusieurs figurines 
vélo positionnée sur la chaussée en sens 
inverse  
- signalisation verticale :  
Ajouter un panneau M9V2 « sauf vélos » 
sous les panneaux B1 « sens interdit » 
(point de vue D) + panneau C24c 
indiquant la présence de cycliste dans les 
2 sens en début de sens unique + limiter 
la vitesse à 30km/h  
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Chantilly_13 Carrefour rue des Fontaines / rue Pierre Emile Leprat 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue des Fontaines 
- un panneau AB4 « stop » 
- un panneau B1 « sens 
interdit » + panonceau « sauf 
cyclistes » 
 
Rue Pierre Emile Lepart : 
- panneau A2b « ralentisseur 
type dos-d’âne » 
- panneau de type B30 « entrée 
dans une zone 30 » 

Préconisations : 
Ajouter sur le mât du panneau 
stop de la rue des Fontaines : 
 
- Vers Toutevoie : un panneau 
de pré-signalisation Dv43c 
(point de vue A) 
 
- Vers Senlis : un panneau de 
position Dv21c (point de vue B) 
 
Avec à chaque fois : identifiant 
de l’itinéraire + pictogramme 
vélo SC2 
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b) Commune de Gouvieux 

L’itinéraire est bidirectionnel lorsqu’il traverse la commune de Gouvieux. 

Vers la sortie ou l’entrée de Chantilly, il emprunte une partie de l’Avenue Verte Paris-Londres.  

Par la suite, il se calque sur le futur itinéraire que la commune de Gouvieux souhaite mettre en 

œuvre. Ainsi, les préconisations indiquant des panneaux et/ou mâts à ajouter peuvent évoluer selon 

ce futur itinéraire. L’identifiant de la Nonette pourra simplement être rajouter sur les panneaux 

communaux de Gouvieux du futur itinéraire, si ceux-ci sont différents des préconisations ci-dessous. 

Les carrefours et routes suivantes sont concernées : 

1 : Carrefour Pierre Emile Lepart / rue de la source 

2 : Carrefour rue de la source / rue de Chantilly / rue Victor Hugo 

3 : Carrefours chemin des Aigles / chemin de l’Etrier / rue de la Chaussée 

4 : Carrefours rue de la Chaussée 

5 : Carrefour rue de la Chaussée / Chemin du Château de la Tour 

6 : Carrefour chemin du Chaumont à Chantilly / Chemin du Juif 

7 : Carrefour chemin du Juif / Voirie des Aulnes 

8 : Carrefour voirie des Aulnes / rue de la Treille 

9 : Carrefour rue de la Treille / rue du clos des Boqueteaux 

10 : Carrefour rue du clos des Boqueteaux / Rue des repas 

11 : Carrefour rue des Repas / rue Corbier Thiébaut / rue des Tertres 

12 : Carrefour rue des Tertres / rue du Poulina 

13 : Carrefour rue du Poulina / chemin de la Tannerie 

14 : (Futur itinéraire logeant la Nonette) Carrefour chemin de la Tannerie / futur chemin logeant la 

Nonette  

15 : Carrefour rue du moulin Lagache / chemin de la Tannerie / voirie du Garde 

16 : Carrefours voirie du Garde / chemin au bord de la Nonette / Avenue de Toutevoie 

17 : (Itinéraire gare St Leu d’Esserent) Carrefour avenue de Toutevoie / chemin de Trossy 

Panneau d’information sur la confluence de la Nonette avec l’Oise sur l’avenue de la Nonette 
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Figure 25 : Schéma de jalonnement de l'itinéraire sur la commune de Gouvieux 
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Gouvieux_1 Carrefour Pierre Emile Lepart / rue de la source 

Rue à sens unique 

 

 
 

Panneaux de signalisations existants : 
Rue Pierre Emile Lepart :  
- panneaux de type B1 « sens interdit » + 
panonceau « 50m » (point de vue A) 
- panneau AB4 « stop » 
 
Rue de la source :  
- 3 panneaux de type B1 « sens interdit » 
(point de vue B) 
- un panneau de type AB1 « intersection avec 
priorité à droite » 
- un panneau de type C12 indiquant « une 
circulation à sens unique » (point de vue C) 

Préconisations : 
Mise en place d’un double sens cyclable sur la 
rue de la source (cf fiche n°6 CERTU – Les 
doubles sens cyclables – nov 2009) 
 
Signalisation horizontale (marquage au sol) : 
Aux extrémités : flèches et figurine vélo + mise 
en place d’un ilot de protection (point de vue 
B et C) 
Entre les extrémités : plusieurs figurines vélo 
positionnée sur la chaussée en sens inverse  
 
Signalisation verticale aux extrémités :  
Ajouter : 
- un panneau M9V2 « sauf vélos » sous les 
panneaux B1 « sens interdit » Point de vue  
- un panneau C24c 
indiquant la présence de 
cyclistes dans les 2 sens 
sous le panneau C12 « 
circulation à sens 
unique » (point de vue C) 
 
Signalisation verticale pour le jalonnement : 
Rue Pierre Emile Leprat : sur le même mât que 
les panneaux « stop à 50m », un panneau de 
pré-signalisation Dv43c en direction de 
Gouvieux avec identifiant de l’itinéraire + 
pictogramme SC2 vélo (point de vue A) 
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Gouvieux_2 Carrefour rue de la source / rue de Chantilly / rue Victor Hugo 

Carrefour à 4 branches 

 

Panneaux de signalisations existants : 
Rue de la source : panneaux de type AB4 
« stop » 
Rue de Chantilly : panneau marron de la 
commune de Chantilly avec plusieurs 
informations  
Rue Victor Hugo : panneau de type AB3 
« cédez le passage » 

Panneaux de jalonnement existants : 
Rue Victor Hugo : panneau temporaire pour 
l’Avenue Verte Paris-Londres 

LEGENDE : 
Bleu = piste cyclable déjà présente / bleu 
clair = en commun avec l’itinéraire 
Rose = piste cyclable à mettre en place sur le 
tracé de l’itinéraire 

Préconisations : 
Carrefour traversée rue de Chantilly :  
Continuité de la piste cyclable présente sur 
un des trottoirs de la rue de Chantilly (cf 
fiche n°7 – Les pistes cyclables – août 2019)  
 
Signalisation horizontale et verticale :  
- changement de direction : flèche + figurine 
vélo (point de vue C) 
- passage piéton : marquage au sol 
matérialisation la piste cyclable (point de 
vue B) 
- sur le trottoir qui n’est pas une piste 
cyclable : figurine vélo + flèche dans les 2 
sens 
- début et fin de la piste cyclable : flèche + 
figurine vélo / panneau C113 « piste ou 
bande cyclable conseillée et panneau C114 
« fin de piste ou bande cyclable conseillée » 
(point de vue A) 
- pour les véhicules : panneau de type AB3a 
« cédez le passage » 
 
Signalisation verticale pour le jalonnement : 
Rue de Chantilly 
Vers Chantilly : panneau de position Dv21c 
(point de vue C) 
Vers Gouvieux : panneau de position Dv21c 
(point de vue B) 
Rue Victor Hugo : ajouter identifiant sur les 
panneaux temporaires de la Paris-Londres 
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Gouvieux_3 Carrefours chemin des Aigles / chemin de l’Etrier / rue de la Chaussée 

3 Carrefours à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Panneau de type B54 
« signalisation d’une aire 
piétonne » 

Signalisations autres itinéraires : 
Panneaux de pré-signalisation 
et/ou de position indiquant 
l’Avenue Verte Paris-Londres dans 
les 2 sens. 

Préconisations : 
Signalisation verticale : 
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire 
de la vallée de la Nonette sur les 
panneaux de pré-signalisation et de 
position de l’Avenue Verte Paris-
Londres présents sur le tracé. 
 
Aménagements cyclables au niveau 
de l’aire piétonne du chemin des 
Aigles : 
Elargissement du revêtement 
goudronné existant pour faciliter le 
croisement entre les différents 
usagers : largueur 2.5 à 3m 
conformément aux 
recommandations pour les voies 
vertes (cf fiche certu n°4 – janvier 
2013) 
 
Remarque : Il existe déjà une piste 
cyclable en bordure de la 
départementale D909, néanmoins 
ce tracé permet de suivre le 
jalonnement de l’avenue verte 
Paris-Londres. De plus, ce chemin 
est plus agréable pour un itinéraire 
vélo-touristique comme celui de la 
Nonette. 
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Gouvieux_4 Carrefours rue de la Chaussée 

2 carrefours 3 branches 

 

 

 

Panneaux de signalisations existants : 
Panneaux de direction avec pictogramme vélo 
SC2 
Panneau de type AB25 signalisant un carrefour à 
sens giratoire 

Légendes schémas : 
Bleue claire = piste cyclable actuelle 
Bleue foncée = prolongement de la piste cyclable 

Préconisations : 
Panneaux de jalonnements : 
 
Premier carrefour :  
Ajouter un panneau de position simplifié Dv21c 
ou l’identifiant de l’itinéraire sur le même mât 
que les panneaux de direction existant (point de 
vue A) 
 
Deuxième carrefour :  
 
Sur le même mât que le panneau indiquant le 
giratoire :  
Vers la piscine : 
- un panneau de position Dv21a indiquant 
« Piscine aqualis » (seulement pictogramme vélo) 

 
 
Aménagement cyclable : 
Prolongation de la piste cyclable existante (cf 
fiche 7 Pistes cyclables – janvier 2013 - du Certu) 
 
Faire poursuivre le marquage au sol de la piste 
cyclable : 
- changement de direction (point de vue B) : 
flèche + figurine vélo 
- ligne continue pour séparer les deux voies après 
le changement de direction 
- fin piste cyclable (point de vue C et D) : flèche + 
figurine vélo 
Elargissement de la voie au niveau de la deuxième 
portion (3m recommandée pour une piste 
bidirectionnelle) 
Panneaux de jalonnements :  
Carrefour fin piste cyclable : 
Dépendra de la fin de la piste cyclable et de la 
réinsertion sur la Rue de la Chaussée (point de 
vue C et D) 
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Remarque : Difficulté de réinsertion sur la Rue de 
la Chaussée après fin de la piste cyclable. 
 
Signalisation horizontale : Marquer la trajection 
du tracé (figurine vélo + double chevron) renforcé 
par un marquage à fond vert lors de la traversée 
de la route pour se réinsérer dans la circulation 
(point de vue D) 

 
 

Gouvieux_5 Carrefour rue de la Chaussée / Chemin du Château de la Tour 

Carrefour à 4 branches 

 

 

 

Panneaux de signalisations existants : 
Chemin du Chaumont à Chantilly : 
panneau de type AB4 « stop » 
Chemin du Chauffour : panneau avec 
son mât du nom de la rue 

Préconisations : 
 
Sur le même mât que le panneau 
« chemin du Chauffour » ajouter : 
 
- Vers Toutevoie : un panneau de 
position simplifié Dv21c (point de vue 
A) 
 
 
 
 
 
 
- Vers Senlis : un panneau de position 
simplifié Dv21c (point de vue B) 
 
Avec à chaque fois : identifiant de 
l’itinéraire + pictogramme vélo SC2 
 

  



ETUDE DE DEFINITON DE L’ITINERAIRE VÉLO-TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE LA NONETTE 
  

    
 103 

Gouvieux_6 Carrefour chemin du Chaumont à Chantilly / Chemin du Juif 

Carrefour à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
Signalisation verticale :  
 
Sur la barrière : vers Toutevoie et 
Senlis, ajouter deux panneaux de 
pré-signalisation (identifiant de 
l’itinéraire + pictogramme vélo SC2) 
(point de vue A et B) 
 
 
 
 
Aménagements cyclables : 
Le chemin « De Chaumont à 
Chantilly » est par moment instable. 
Dans le franchissement du dénivelé, 
mettre en place un revêtement avec 
liant (bitumineux ou végétal) ou un 
revêtement stabilité renforcé 
facilitant le passage des cyclistes par 
tous les temps. 
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Gouvieux_7 Carrefours chemin de Chaumont à Chantilly/ chemin du Juif puis avec Voirie des Aulnes 

Carrefour à 3 branches 

 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
Premier carrefour :  
Implanter 
Vers Toutevoie : un panneau de pré-
signalisation en bois (point de vue C) 
Vers Senlis : un panneau de position 
en bois (point de vue D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième carrefour : 
Implanter : 
- vers Toutevoie : un panneau de 
pré-signalisation en bois (point de 
vue A) 
- vers Senlis : un panneau de position 
simplifié en bois (point de vue B) 
 
Avec à chaque fois : identifiant de 
l’itinéraire + pictogramme vélo SC2 
 
Aménagement cyclable   
La Voirie des Aulnes est un chemin 
étroit et par moment fortement 
enherbée 
Mettre en place un revêtement avec 
liant (bitumineux ou végétal) ou 
revêtement stabilité renforcé, pour 
faciliter le passage des cyclistes 
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Gouvieux_8 Carrefour voirie des Aulnes / rue de la Treille 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
Sur un même mât, ajouter : 
 
- vers Toutevoie : un panneau de 
position simplifié Dv21c (point de 
vue A) 
- vers Senlis : un panneau de pré-
signalisation simplifié Dv43c (point 
de vue B) 
 
Avec à chaque fois : identifiant de la 
boucle + pictogramme vélo SC2 
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Gouvieux_9 Carrefour rue de la Treille / rue du clos des Boqueteaux 

Carrefour à 3 branches 

 

Panneaux de signalisations existants : 
Rue du clos des Boqueteaux : panneau de 
type AB4 « stop » 

Préconisations : 
 
Sur un même mât, ajouter : 
 
- vers Toutevoie : un panneau de pré-
signalisation simplifié Dv43c (point de vue A) 
- vers Senlis : un panneau de position 
simplifié Dv21c (point de vue B) 
 
Avec à chaque fois : identifiant de la boucle + 
pictogramme vélo SC2 
 
Aménagements cyclables : 
 
Rue du clos des Boqueteaux : 
Présence de virages dangereux, où les 
usages manquent de visibilité. 
Ajouter : 
- deux panneaux de type A21 aux deux 
entrées de la rue 
- marquage au sol : figurine vélo pour 
indiquer la présence de cyclistes 
 
Sécurisation de la rue de la Treille : ajouter 
panneaux type AB4 « stop » au niveau du 
carrefour avec la rue du clos des Boqueteaux 

 

Gouvieux_10 Carrefour rue du clos des Boqueteaux / Rue des repas 

Carrefour à 4 branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue du clos des Boqueteaux : 
panneau de type AB4 « stop » 

Préconisations : 
 
Signalisation verticale : 
Vers Toutevoie : sur le même mât 
que le panneau stop, ajouter un 
panneau de pré-signalisation 
simplifié Dv43c (point de vue A) 
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Vers Senlis : ajouter un panneau de 
pré-signalisation avec son mât (point 
de vue B)  
 
Avec à chaque fois : pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire 
 
Signalisation horizontale : 
Marquage au sol de la trajection à 
suivre : figure + double chevron ou 
double chevron + identifiant peint 

 
 

Gouvieux_11 Carrefours rue des Repas / rue Corbier Thiébaut / rue des Tertres 

2 carrefours à 3 branches 

 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue des Repas : panneau de type 
AB4 « stop » 
Rue des Tertres : panneau de type 
AB4 « stop » 
 
 

Préconisations : 
Rue des Repas : 
Sur le même mât que le panneau 
stop, ajouter : 
- Vers Toutevoie : un panneau de 
pré-signalisation Dv43c simplifié 
(point de vue A) 
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- Vers Senlis : un panneau de 
position Dv21a « Senlis / Chantilly » 
(point de vue B) 
 

 
 
 
 
Rue des Tertres :  
Sur le même mât que le panneau 
stop, ajouter :  
 
- Vers Toutevoie : un panneau de 
position simplifié Dv21c (point de 
vue D) 
- Vers Senlis : un panneau de pré-
signalisation simplifié (point de vue 
C) 
 
Sécurisation du carrefour : 
 
Signalisation verticale : Implanter 3 
panneaux « carrefour dangereux » 
avec un pictogramme véloSC2  
 
Signalisation horizontale :  
Matérialisation au sol de la 
trajectoire par figurine 
+ double chevron (cf 
Instruction 
interministérielle sur la 
signalisation routière, 
article 118-1-C)  

 

 

 

Gouvieux_12 Carrefour rue des Tertres / rue du Poulina 

Carrefour à 3 branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue du Poulina :  
- panneau de type AB4 « stop » 
- panneaux de directions 
communaux 
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Préconisations : 
 
Sur le même mât que les panneaux 
communaux : 
 
- Vers Toutevoie : un panneau de 
position simplifié Dv21c (point de 
vue A) 
 
- Vers Senlis : un panneau de pré-
signalisation simplifié Dv43c (point 
de vue B) 
 
Avec à chaque fois : pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire 

 
 

Gouvieux_13 Carrefour rue du Poulina / chemin de la Tannerie 

Carrefour à 3 branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Rue du Poulina :  
- panneau de type AB4 « stop » 
 
Chemin de la Tannerie :  
- panneaux de directions 
communaux 

Préconisations : 
 
Sur le même mât que les panneaux 
communaux : 
 
- Vers Toutevoie : un panneau de 
pré-signalisation simplifié Dv43c 
(point de vue A) 
 
- Vers Senlis : un panneau de pré-
signalisation simplifié Dv43c (point 
de vue B) 
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Avec à chaque fois : pictogramme 
vélo SC2 + identifiant de l’itinéraire 
 

 
 

Gouvieux_14 Carrefour chemin de la Tannerie / futur chemin logeant la Nonette 

Plusieurs carrefours 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Futurs panneaux de signalisations : 
Panneaux communaux de la 
commune de Gouvieux pour 
indiquer cet itinéraire 

Préconisations : 
Ajouter l’identifiant de l’itinéraire 
sur les panneaux communaux 
 
Remarque :  
Les panneaux de position et/ou de 
pré-signalisation dépendront de 
l’itinéraire cyclable de la commune 
de Gouvieux 
 

 

Gouvieux_15 Carrefour rue du moulin Lagache / chemin de la Tannerie / voirie du Garde 

Carrefour à 4 branches 

 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Chemin de la Tannerie : panneau de 
type AB4 « stop » 
Rue du moulin Lagache :  panneau 
de type B13 « limitation de tonnage 
à 10 tonnes » 
Voirie du Garde : panneau de type 
B1 « sens interdit » + panonceau 
« sauf riverain » 

Préconisations : 
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Futur itinéraire longeant la Nonette : 
Sur le même mât que le panneau 
« limitation de tonnage » : 
- vers Toutevoie : un panneau de 
pré-signalisation simplifié Dv43c 
(point de vue A) 
- vers Senlis : un panneau de position 
simplifié Dv21c (point de vue B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinéraire avec infrastructures 
actuels : 
Sur le même mât que le panneau 
« sens interdit », ajouter : 
- vers Toutevoie : un panneau de 
pré-signalisation simplifié Dv43c 
(point de vue C) 
- vers Senlis : un panneau de pré-
signalisation simplifié Dv43c (point 
de vue B) 
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Gouvieux_16 Carrefours voirie du Garde / chemin au bord de la Nonette / Avenue de Toutevoie 

2 carrefours à 4 branches 

Panneaux de signalisations 
existants : 
Aucun 

Préconisations : 
 
Aménagements pour les cyclistes : 
Modifier les deux barrières afin de 
faciliter le passage des cyclistes 
 
 
Signalisation verticale : 
 
Premier carrefour :  
Vers Toutevoie : ajouter un panneau 
de position en bois (point de vue A) 
Vers Senlis : ajouter un panneau de 
pré-signalisation directement sur la 
barrière (point de vue B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième carrefour :  
Vers Toutevoie et vers Senlis : 
ajouter deux panneaux de pré-
signalisation directement sur la 
barrière (point de vue C et D) 
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Gouvieux_17 Itinéraire gare St Leu d’Esserent : Carrefour avenue de Toutevoie / chemin de Trossy 

Carrefour à 3 branches 

Panneaux de signalisations existants : 
Chemin de Trossy : panneau de type 
C13a « voie sans issue » 
Avenue de Toutevoie :  
- panneau de type C13a « voie sans 
issue » 
- panneau de type B13 « limitation du 
tonnage à 3.5t » 

Préconisations : 
 
Avenue de Toutevoie : 
Ajouter sur le même mât que le 
panneau « voie sans issue » : 
- vers la gare : un panneau de direction 
Dv21a « gare sncf St Leu d’Esserent » 
(point de vue C)  
 

 
 
- vers Toutevoie : pas nécessaire 
 
 
 
Chemin de Trossy : 
Ajouter sur le même mât que le 
panneau « voie sans issue » : 
- vers la gare : panneau de direction 
Dv21a « gare scnf St Leu d’Esserent » 
(point de vue A) 
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- vers Toutevoie : panneau de direction 
Dv21a « Toutevoie » (point de vue B) 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Récapitulatif des panneaux de signalisations à ajouter par communes 
 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 

Panneau de position Dv21a 
(pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire + 
indication + kilomètres) 

x3

 

 

 

 
Panneau de position simplifié 
Dv21c (pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) x4 x3 

Panneau de pré-signalisation 
Dv43c (pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) 

 
X2 

x1 x2 

Mât à implanter X5 

 

VERSIGNY 

Panneau de position Dv21a 
(pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire + 
indication + kilomètres)  

 

 
 

Panneau de position simplifié 
Dv21c (pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) x1 x2 

Panneau de pré-signalisation 
Dv43c (pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) 

 
X4 

x2 x2 

Mât à implanter X2 

Panneau en bois Position x1 Pré-signalisation x1 

 

BARON 

Panneau de position Dv21a 
(pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire + 
indication + kilomètres)  

x2 
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Panneau de position simplifié 
Dv21c (pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) x3 x3 

Panneau de pré-signalisation 
Dv43c (pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) 

 
X1 

x4 x1 

Mât à implanter X9 

 

MONTLOGNON 

Panneau de position 
Dv21a (pictogramme vélo 
SC2 + identifiant de 
l’itinéraire + indication + 
kilomètres) 

 

 
 
 
 
Sur les 
panneaux de 
la boucle V3 : 
seulement 
identifiant de 
l’itinéraire 
 

 

Panneau de position 
simplifié Dv21c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) 

x1 

X1 

Panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) 

x1  

Mât à implanter X2 

 

FONTAINE-CHAALIS 

Panneau de position simplifié 
Dv21c (pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) 

 Sur les panneaux 
de la boucle V3 : 
seulement 
identifiant de 
l’itinéraire 
 

X3 

Panneau de pré-signalisation 
Dv43c (pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) 

x2 
 
x2 

X1 

 

BOREST 

Panneau de position 
simplifié Dv21c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de 
l’itinéraire) 

x1 

Sur les 
panneaux de 
la boucle V3 : 
seulement 
identifiant 
de 
l’itinéraire 
 

X4 

Panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de 
l’itinéraire) 

x1 
 
x2 

X2 
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x2 

Panneau type travaux 
pour contournement 
terrain militaire 

x2 

 

MONT-L’ÉVEQUE 

Contournement terrain militaire dans la forêt d’Ermenonville 

Panneau de type travaux 
Panneau travaux V3 existants 

x2 

 

SENLIS 

Panneau de position 
simplifié Dv21c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de 
l’itinéraire) 

x1 

Sur les 
panneaux 
des boucles 
V3 et V1 : 
seulement 
identifiant 
de 
l’itinéraire 
 

X4 

Panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de 
l’itinéraire) 

x1 
 
x2 
 

 
 
x2 

X2 
 

Remarque : Ne sont pas 
pris en compte, les 4 
carrefours déjà jalonnés 
dans les 2 directions par 
la V1. Il faudra aussi y 
rajouter l’identifiant. 

 

COURTEUIL 

Panneau de position 
simplifié Dv21c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) 

x1 

Sur les 
panneaux de 
la boucle V1 : 
seulement 
identifiant 
de 
l’itinéraire 
 

 

Panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) 

x1 
 
 

X1 
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AVILLY-ST-LÉONARD 

Panneau de position 
simplifié Dv21c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de 
l’itinéraire) 

x2 

x1 

Sur les panneaux 
des boucles V3 et 
V1 : seulement 
identifiant de 
l’itinéraire 
 

X3 

Panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de 
l’itinéraire) 

 
 
x2 

X1 
 

Mât à implanter X1 

Panneaux en bois de 
l’aire Cantilienne : 
seulement identifiant 
de l’itinéraire 

X4 Sur panneau en 
bois type PNR 
existant : 

- seulement 
identifiant de 
l’itinéraire x1 
 
Panneaux x1 

 

CHANTILLY 

Panneau de position 
simplifié Dv21c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de 
l’itinéraire) 

x2 

x3 

Panneau de 
position Dv21c 
(seulement 
identifiant de 
l’itinéraire) 
 

x2 

x3 

Panneau de pré-
signalisation Dv43c 
(pictogramme vélo + 
identifiant de 
l’itinéraire) 

x1 
 
 
X1 

 
X6 

Panneau de pré-
signalisation 
Dv43c (seulement 
identifiant de 
l’itinéraire) 

x1

x3

x3 

Mât à implanter X1 

Panneaux de pré-
signalisation sur une 
barrière (seulement 
identifiant de 
l’itinéraire) 

x2 x8 

 

Sur panneau en bois type PNR existant : 
- seulement identifiant de l’itinéraire x1 
- pictogramme vélo + identifiant de l’itinéraire x1 

Sur panneaux en bois de la commune de 
Chantilly : 
Seulement identifiant de l’itinéraire x2 
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GOUVIEUX 

Panneau de position Dv21a 
(pictogramme vélo SC2 + 
identifiant de l’itinéraire + 
indication + kilomètres) 

 

 

 

 
 

Panneau de position simplifié 
Dv21c (pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) x6 x3 

Panneau de pré-signalisation 
Dv43c (pictogramme vélo + 
identifiant de l’itinéraire) 

 
X4 

x7 x2 + 2 (barrière) 

Mât à implanter X2 

Panneau en bois Position x3 Pré-signalisation x2 

Remarque :  
D’une part, ce décompte ne prend pas en compte les identifiants à rajouter sur les panneaux de 
l’Avenue Verte Paris-Londres du chemin des Aigles et du rond-point de la rue de Chantilly. 
D’autre part, ce décompte n’est pas définitif. Il est amené à être modifié selon la fin de la piste 
cyclable au niveau de la rue de la Chaussée et l’implantation des panneaux sur le futur itinéraire 
des berges de la Nonette.  
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Annexe 2 : Légende commune aux schémas des carrefours 
Signalisations existantes ou à préconiser : 

Panneau d’intersection et de priorité 
(type AB) 

Panneau de prescription (type B) Panneaux de danger 
(type A) 

AB1 : intersection 
avec priorité à 
droite 

AB2 : 
intersection 
avec priorité 
ponctuelle 

B0 : 
interdiction de 
circuler 

B14 : limitation de 
vitesse 

A13a : lieu 
fréquenté par les 
enfants 

 
 

  
  

AB3a : cédez le passage B1 : sens 
interdit 

B13 : poids lourds / 
B8 

A2a : cassis ou dos 
d’âne / A2b : dos 
d’âne 

 
 

 

 

AB4 : stop AB5 : stop à 
150m 

B2b : 
interdiction de 
tourner à 
droite 

B30/B51 : 
entrée/fin d’une 
zone 30 

A15c : passage de 
cavaliers 

 

 
   

Panneau d’indication (type C/E) Panneau spécifique vélo 

C20a : passage 
piétons 

C13a : voie sans 
issue 

A21 : 
attention 
débouchée de 
cyclistes 

B22a : piste 
cyclable obligatoire 

B1 + panonceau 
« sauf vélo » 

  
  

 
C27 : surélévation d’une chaussée C24a : ici 

double sens 
cyclable 

C113/C114 : 
début/fin de piste 
cyclable conseillée 

Partageons la route 
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Signalisations à préoconiser pour l’itinéraire Autres légendes 

Panneau 
itinéraire 
cyclable 

Panneau de pré-
signalisation 

Panneau de position 
simplifié 

Mât à 
rajouter 

Panneau de 
direction ou 
communaux, mâts 
déjà existants … 

 
  

 

 

Panneau 
itinéraire 
cyclable 
existant 

Panneau de position Panneau en bois Barrière Angle des points de 
vue 

  

 

 
 

 

 

 


