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LA TRANS’OISE 
 
 
I. LA GENESE DU PROJET 
 
Le 20 octobre 2005, l’Assemblée départementale a décidé de prendre en charge la maîtrise 
d’ouvrage d’une voie de circulation douce dite Avenue Verte "PARIS-LONDRES" pour son 
tronçon Isarien, à savoir SAINT-GERMER-DE-FLY/ORSIMONT – BEAUVAIS. 

 
Par ailleurs, le Conseil Général de l’Oise a adopté, le 15 décembre 2005, les 105 actions de 
l'Agenda 211 départemental, qui permettront la mise en oeuvre d'un projet de développement 
durable à l'échelle du département. 
Au-delà de ce programme d'actions, 7 grands projets départementaux ponctuent ce document 
parmi lesquels celui de la création d'un réseau de voies vertes. 
 

La création et l’aménagement d’une voie de circulation douce traversant tout le 
département de l’Oise, appelée TRANS’OISE, a été adoptée par l’Assemblée 
départementale du 22  juin 2006. 

 
 
 
II. LE PROJET 
 
 
 II.1. La Trans’Oise,  axe de circulations douces  
 
Une voie verte est dédiée uniquement aux modes doux de déplacements, elle est interdite à toute 
circulation motorisée, en dehors des véhicules de secours et de services. Et ce, conformément au décret 
2004-998 du 16 septembre 2004 introduisant les voies vertes au Code de la Route : les Voies Vertes sont 
définies comme des routes « exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés, des 
piétons et des cavaliers». 
 
La Trans’Oise sera une voie verte. Ce sera un aménagement essentiellement en site propre et 
réservé à la circulation non motorisée. Elle est destinée aux piétons, aux cyclistes, aux rollers et 
aux personnes à mobilité réduite, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de 
la population locale. Elle doit être accessible au plus grand nombre, sans grande exigence 
physique particulière, sécurisée en conséquence. 
 
La Trans’Oise est un axe de circulation douce en maîtrise d’ouvrage directe du Département 
pour la création,  la gestion et l’entretien de l’ouvrage. Il sera, toutefois réalisé en partenariat 
avec les autres collectivités territoriales (région, intercommunalités, communes). 
 
                                                             
1 Un grand projet départemental dans l’Agenda 21 départemental : la création d’un réseau de voies vertes 

• Action 36 : L’Oise verte  
 «Le Conseil général s’engage pour un réseau d’itinéraires verts dont une voie verte est-ouest et deux voies vertes 
nord-sud. A terme, nous pourrons traverser le département en n’utilisant que des modes de circulation douce. » 

• Action 37 : L’Oise bleue  
 «Le Conseil général apportera son soutien aux collectivités locales pour compléter la trame verte par une trame bleue 
: aménagement et mise en valeur de l’Oise et des rivières du département, afin de les ouvrir plus largement aux activités de 
loisirs et de promenade. » 
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La Trans’Oise sera, en effet, un axe structurant : 
- d’un tracé d’environ 240 km, elle traversera près de 70 communes, 2 communautés 

d’agglomération, 15 communautés de communes et le parc naturel régional Oise-Pays de 
France. La Trans’Oise desservira les principales villes isariennes au riche passé historique, 
culturel et économique (Beauvais, Clermont, Creil, Chantilly, Senlis, Compiègne, 
Ermenonville et Noyon) ; 

 
- pour les différents circuits de randonnées pédestres, VTT/VTC…mis en place par les 

communautés de communes et les communes en vue de réaliser un maillage complet du 
territoire. 

 
 

II.2. La Trans’Oise, projet ambitieux de développement durable  
 
La réalisation de cette infrastructure est fondée sur 4 thèmes majeurs : 

- Le volet environnemental, 
- Le développement économique, 
- Le développement culturel, 
- La solidarité. 

 
 
  Le volet environnemental 
 
Il s’agit de créer une infrastructure respectueuse de l’environnement par : 

- La prise en considération des milieux et l’intégration dans le paysage, 
- L’utilisation de matériaux novateurs (enrobé non bitumeux à Haute Qualité 

Environnementale par exemple, ou des procédés de type Ecovoie etc.) 
- La valorisation des patrimoines naturel, culturel et architectural. 
- L’encouragement à l’utilisation de la bicyclette grâce à l’installation de vélogarages à 

proximité des principales gares desservant la Trans’Oise 
 
 
  Le développement économique 
 
La Trans’Oise doit s’intégrer au tissu socio-économique local : 

- en dynamisant, entre autres, le secteur touristique, conformément aux conclusions du 
schéma de développement touristique de l’Oise approuvé par le Conseil Général de 
l’Oise le 2 février 2006.  

- En participant à une stratégie de valorisation des ressources locales en partenariat étroit 
avec l’ensemble des collectivités locales et intercommunales traversées par la Trans’Oise 
(incitation à la création ou au développement des lieux d’hébergements, de restauration, 
de valorisation de l’artisanat isarien, de points de location et réparation de matériel des 
utilisateurs de la voie verte etc.) 

 
Une bonne desserte des pôles touristiques  et d’intérêt culturel principaux est donc 
essentielle. La Trans’Oise contribuera ainsi au rayonnement du département de l’Oise au 
niveau national voire international,  
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Le développement Culturel 
 

La Trans’Oise servira également à sensibiliser le plus grand nombre à toutes les formes 
d’expression dont la notion de «l’art vivant », par l’ouverture d’ateliers de pratiques culturelles 
et/ou la création de maisons d’artistes, lieux privilégiés d’exposition des œuvres. Elle permettra 
également  une promotion des savoir-faire isariens. 
 
 

Un outil de solidarité 
 
Si l’animation et la promotion de cette voie verte peut être initiée par les collectivités locales et 
les associations, la gestion et l’entretien de l’ouvrage réalisé demeurera de la compétence du 
département de l’Oise, maître d’ouvrage de l’opération. A ce titre, la Trans’Oise devra être un 
outil de solidarité au service de l'insertion de nos concitoyens les plus démunis et constituera un 
terrain d'application des actions retenues dans le programme départemental d'insertion. 

 
La création de brigades d’écogardes, chargées d’assurer l’entretien de l’infrastructure permettra 
la requalification de personnes sans emploi et leur réinsertion dans le tissu économique 
productif au terme d'un dispositif d'accompagnement. 

 
Cette action de réinsertion des personnes les plus démunies bénéficiaires du RMI ou d’autres 
minimas sociaux pourra, bien sûr, être élargie à d’autres horizons professionnels par la création 
de haltes de restauration, de cafés associatifs, d’ateliers d’entretien et de réparation de petite 
mécanique…  
 
 

En conclusion, la Trans’Oise sera réalisée dans le respect de l’environnement, de la 
culture et du patrimoine des lieux traversés dans le cadre d’une démarche d’identité 
culturelle. Elle s’adressera aussi bien aux populations locales qu’aux touristes français 
et étrangers dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements utilitaires.  

 
 
 
III. ETAT D’AVANCEMENT ET CALENDRIER DE REALISATION 

 
La cartographie actuellement diffusée représente, non pas le tracé définitif de l’ouvrage mais les 
fuseaux potentiels.   
La Trans’Oise est, pour l’instant, un concept qui a été validé par les élus en Assemblée 
départementale mais dont il reste donc à « affiner » les tracés en prenant en compte le contexte 
local. 
L’échéancier reste à définir car cette infrastructure sera essentiellement aménagée en site propre 
(hors agglomération) ; elle nécessitera, par conséquent, une emprise foncière importante et sera 
donc réalisée selon les opportunités foncières. 
 
L’un des premiers tronçons aménagé devrait être celui de SAINT-GERMER-DE-FLY – 
BEAUVAIS qui permettra de raccorder cette partie de la Trans’Oise sur la liaison FORGES-LES-
EAUX – GOURNAY-EN-BRAY – FERRIERES-EN-BRAY. Le département de la Seine Maritime 
engage, pour sa part, ce chantier en vue de son ouverture au public à échéance 2010/2011. 
 
En parallèle, il devrait être possible d’envisager la réalisation de tronçons reliant des 
agglomérations notamment par l’aménagement des berges de l’Oise.  
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Concernant le Nord-est de l’Oise, les travaux d’aménagement seront liés à la réalisation du canal 
à grand gabarit. Jusqu’à Compiègne, ce seront les berges du canal qui devront être aménagées ; 
de Compiègne à Villers-Saint-Paul des rescindements sont prévus par V.N.F, l’opportunité 
d’aménager les bras morts pourra également être envisagée. 
 
L’objectif est de pouvoir ouvrir, à moyen terme, certaines sections de la Trans’Oise en vue 
d’aboutir à des continuités suffisantes pour développer certains créneaux de clientèles 
identifiées comme importantes (clientèles du Bassin Parisien en courts séjours notamment). 
 
 
 
IV. ARTICULATION AVEC LES PROJETS INTERCOMMUNAUX 

 
La Trans’Oise n’est pas le Schéma Départemental des Véloroutes et Voies Vertes de l’Oise ; c’est 
une axe qui, à terme, traversera le département du Nord au Sud et d’Est en Ouest conformément 
aux orientations préconisées dans le cadre de l’Agenda 21. 
 
Parallèlement à la réalisation de la Trans’Oise, le Conseil Général poursuivra son soutien et son 
encouragement: 

- à la création, l’aménagement et la valorisation  d’itinéraires verts et de tronçons de voies 
vertes2 ; 

- au développement d’équipements touristiques labellisés et qualifiés (création ou 
aménagements d’hébergements ruraux labellisés Gîtes de France ou Clévacances, 
structures équestres labellisées Tourisme équestre Oise etc.). Une réflexion sur la 
bonification des aides financières aux porteurs de projet à proximité de la Trans’Oise est 
en cours et ce,  dans le respect des conclusions du schéma départemental du tourisme et 
des loisirs de l’Oise. 

 
 
V. ARTICULATION AVEC LES PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX VELOROUTES ET VOIES 

VERTES 
 

Le schéma régional Véloroutes et voies vertes a été adopté le 3 février 2006. 
La Trans’Oise est prise en compte dans son intégralité au niveau du schéma régional et est en 
cours d’inscription au schéma national pour le tronçon Est- Ouest3, le tracé Nord-Sud (Vallée de 
l’Oise) y étant déjà classé comme voie d’intérêt européen. 
                                                             
2 Outre le soutien technique et méthodologique il s’agira pour les dispositifs d’aides touristiques, par exemple de : 

- l’aide à la création, l’aménagement et la valorisation  d’itinéraires verts (taux d’intervention 50% en 2006),  
- du dispositif en faveur de la création de voies vertes sur d’anciennes voies ferrées ou sur les berges de cours d’eau (taux 

d’intervention 80% en 2006),  
- de l’aide à la réalisation d’éditions touristiques etc. 
D’autres aides financières peuvent également être mobilisées (enveloppe d’aide aux communes etc.) 

 
Action 37 de l’Agenda 21 départemental : L’Oise bleue  
 «Le Conseil général apportera son soutien aux collectivités locales pour compléter la trame verte par une trame bleue : 
aménagement et mise en valeur de l’Oise et des rivières du département, afin de les ouvrir plus largement aux activités de loisirs et de 
promenade. » 
 
Action 38 de l’Agenda 21 départemental : Les randonnées de l’Oise     

 « En complément de ces grands itinéraires, le Conseil général apportera son soutien  à l’aménagement et à l’entretien d’itinéraires 
pour tous types de randonnées : pédestre, vélo, équestre »… 
 

3 Il s’agit de la liaison Londres-Paris par le prolongement dans l’Oise de l’Avenue verte de Seine-Maritime. 
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Cette inscription est fondée sur 2 arguments : 
- la TRANS’OISE comprend, dans son tracé, L’avenue verte pour sa 1ere partie Isarienne 

St-Germer/Beauvais, 
-  cette inscription permettra de boucler en cohérence et de relier par l’Oise, les véloroutes 

voies verts régionales et interrégionales classées à ce niveau d’intérêt. 
 
 
VI. LE VOLET ANIMATION DE LA TRANS’OISE 

 
- Le Comité Départemental du Tourisme de l’Oise sera chargé d’organiser l’aspect 

événementiel. 
L’Oise Verte et Bleue, manifestation grand public dont la première édition a eu lieu les 13 et 
14 mai 20064, sera reconduite en 2007. Il est prévu à l’occasion de cette manifestation de faire 
un éclairage tout particulier sur les voies de circulations douces et sur l’avancée du projet de 
la Trans’Oise.  Pour la manifestation 2007, un projet d’événementiel plus conséquent est 
actuellement à l’étude. 
L’Oise Verte et Bleue est un nouveau rendez-vous pour les habitants et nos visiteurs 
(excursionnistes, touristes). C’est un  concept en faveur : 

o de la valorisation d’initiatives locales. Il permet  un éclairage sur des associations, 
des collectivités locales en étroite concertation avec celles-ci ; 

o des zones rurales ; 
o des loisirs et sports de nature ; 
o de projets transversaux (loisirs, sports, nature, tourisme, culture…) ; 
o de projets partenariaux. 

 
 

- Les réflexions et conclusions émissent par le Comité Départemental de Développement 
Durable de l’Oise5 (CDDO) alimenteront et enrichiront le volet animation de la 
Trans’Oise.  
 
 

                                                             
4 Action 42  de l’Agenda 21: La journée de L’Oise        
 « Pour assurer la promotion du département, le Conseil général  interviendra avec le Comité Départemental du 
Tourisme de l’Oise, les opérateurs touristiques et les associations pour créer une « journée de l’Oise », destinée à faire 
découvrir chaque année, l’Oise, ses ressources naturelles la richesse de son artisanat d’art et de son patrimoine  aux isariens 
et à d’autres visiteurs, particulièrement franciliens ». 
Cette journée intitulée dont la première édition a eu lieu les 13 et 14 mai 2006 est le symbole de l’articulation entre les 
politiques « sports », « loisirs », « culture » et « tourisme » du Conseil général. 
 
5 Le Conseil de Développement Durable de l’Oise (CDDO) répond à l’objectif, inscrit dans l’Agenda 21, de faire vivre la 
démocratie participative dans le département. Instance de consultation, il est constitué d’acteurs de la société civile Isarienne. 
Représentatif de la diversité de l’Oise et de ses forces vives, il est composé de 60 membres du monde économique, social, 
syndical et associatif. Le fonctionnement du CDDO repose sur la création de groupes de travail chargés d’apporter un avis au 
CG avant ses décisions politiques. 
Le Président du Conseil général le saisit régulièrement sur les grands dossiers du département, il est notamment chargé de 
suivre la mise en œuvre de l’agenda 21. Indépendant dans ses avis, il a un rôle consultatif, il est également une source de 
propositions, de ressources et de conseils techniques. 
 


