
Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes et 
des Voies Vertes des Vallées de l’Oise

30 rue Eugène Gazeau
60300 SENLIS

contact@au5v.fr

Senlis le 18/11/2020

Envoi : Par courriel le 19/11/2020 à urba@nogentsuroise.fr
Destinataire : Monsieur Yves MOREL, commissaire enquêteur.

IMPLANTATION D’UN CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS A NOGENT SUR OISE
OBSERVATIONS DE l’AU5V SUR LE DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Nous avons pris connaissance du dossier et reconnaissons la pertinence de la future localisation pour
la construction de ce centre d’incendie et de secours, tant en terme de surface que d’accès routiers.

Cependant, le dossier présenté ignore complètement le devenir des cheminements actuellement 
utilisés par les piétons et les cyclistes sur l’emprise du projet pour leurs déplacements quotidiens et 
de loisirs entre les communes de Nogent sur Oise et Montataire.

Cette absence de prise en compte est incompatible avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté le 10 octobre 2019 par le
Conseil Municipal de Nogent sur Oise. Plus précisément ce sont les deux premiers articles de 
l’ « AXE 3 : DES DEPLACEMENTS FACILITES » qui ne sont pas satisfaits :

«     1- AMELIORER L’ACCESSIBILITE DE LA VILLE ET LE FONCTIONNEMENT DE CERTAINS QUARTIERS :
Pour améliorer le fonctionnement de chacun de ses quartiers, la desserte de ses équipements 
publics, mais aussi ses liaisons avec son environnement, Nogent-sur-Oise souhaite transformer les 
coupures urbaines en nouveaux points de jonction et travaille sur une meilleure organisation de sa 
trame viaire, qui devra notamment ouvrir les tissus pavillonnaires sur leur environnement, 
désenclaver les ensembles d’habitat social, les équipements publics et les services et mieux les 
inscrire dans la trame viaire de la ville.
      2- FAVORISER LES MOBILITES ACTIVES :
Le développement des mobilités actives - principalement les déplacements à pied et à vélo -constitue
l’une des priorités du PADD. Ainsi, pour développer la pratique du vélo dans la ville, Nogent-sur-Oise 
tend à poursuivre le renforcement du réseau de liaisons douces, sécurisantes et attractives, à 
l’échelle de la commune, qu’elle a déjà engagé. Cette volonté communale, en cohérence avec le 
projet de réalisation d'une trame verte écopaysagère, répond à plusieurs enjeux : limiter la 
circulation automo-bile pour réduire les pollutions liées aux transports, améliorer la qualité 
paysagère et permettre une meilleure répartition du partage modal de l’espace public, et enfin offrir 
une meilleure accessibilité et attractivité des lieux de centralités de la commune. »

En effet la portion du « chemin de Mello », parcelle BN550, et la parcelle BN555 ne sont pas 
uniquement dévolues à l’accès aux parcelles de jardin. Elles sont également et surtout utilisées par 
des piétons et des cyclistes dans des déplacements entre les deux communes.

Avant 1972, ce « chemin de Mello » permettait de joindre directement l’actuel boulevard Pierre de 
Coubertin à la rue Jean Jaurès à Nogent et la rue de Gournay à Montataire. Depuis la construction de 
la voie RD200, ces circulations actives ont été détournées de manière très dégradée sous le pont de 
la RD200 de l’avenue Albert Jacquard mais elles existent toujours malgré cette forte coupure urbaine.
Les ignorer et de fait les détourner encore davantage, avec des dénivelés importants,  rallongera de 
manière prohibitive la longueur et la durée des parcours pour les publics non motorisés. Cette 
conséquence n’est plus admissible aujourd’hui.
Ce projet d’aménagement doit être au contraire l’occasion d’améliorer et d’encourager ces mobilités 
actives, conformément au PLU et son PADD, à l’occasion des acquisitions foncières associées au 
projet.
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Circulations actuelles, piétonnes et cyclistes, sur l’emprise du projet :
(détails sur photos orientées)
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N°1 : Montée après le pont  sous 
RD200 avenue Albert Jacquard

N°2 : Pente vers la berme RD200 N°3 : Circulation sur la berme 
RD200

N°4: Descente sur le chemin de 
Mello

N°5: Chemin de Mello vers 
Montataire

N°6: Chemin de Mello vers avenue
Albert Jacquard

N°7: Intersection chemin de Mello
/ parcelle BN 555

N°8: Parcelle BN 555 vers rue de 
Gournay à Montataire

N°9: Chemin de Mello depuis 
l’avenue Albert Jacquard
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Contexte des déplacements actuels sur l’emprise du projet:

Actuellement pour aller depuis le centre de Nogent sur Oise à Montataire à pieds ou à vélo, il n’existe
que deux itinéraires officiels.     :

 Le premier empreinte la rue Jean Jaurès et monte à 47 m pour atteindre la rue de Nogent 
puis redescendre vers Montataire. Cet itinéraire est long et n’est pas sécurisé pour les cyclistes. Les 
voitures y roulent très vite. Pour les piétons, le parcours est long et les trottoirs sont encombrés par 
le stationnement des véhicules ce qui impose de changer de trottoirs à plusieurs reprises. En outre la 
discontinuité des trottoirs impose de faire un détour par la rue Édouard Herriot pour ne pas marcher 
sur la chaussée.

Le second contourne le lycée Marie Curie et empreinte la rue Louis Blanc de Creil. Cette rue 
est très circulée au regard de sa largeur. Pour les cyclistes c’est un itinéraire long et non sécurisé car 
la vitesse moyenne des véhicules est importante. Pour les piétons, le parcours est également long et 
les trottoirs sont encombrés par le stationnement des véhicules ce qui impose de changer de 
trottoirs à plusieurs reprises. Pour rejoindre Montataire, le tunnel rue Emile Zola permet de passer 
sous la RD 200. Cependant pour les vélos équipés de 2 sacoches le passage par ce tunnel est rendu 
plus compliqué par des barrières « anti-quad », déchargement obligatoire.

L’utilisation actuelle d’un parcours passant par les cheminements sur l’emprise du projet évite les 
désagréments de ces deux itinéraires car il est sans dénivelé important, il ne comprend pas de 
circulation motorisée de transit (l’avenue Albert Jacquard et la rue de Gournay sont en impasse) et 
représente un raccourci notable :
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Il est important que soit maintenu une continuité en mobilité active entre l’avenue Albert Jacquard
et la rue de Gournay de Montataire pour : 

Désenclaver le quartier de l'avenue Albert Jacquard qui est en impasse pour les modes 
motorisés et les modes actifs à son extrémité nord en plus d'avoir un fort dénivelé (>14%) 
rédhibitoire pour un passage à  vélo.

Canaliser les mobilités actives sur un aménagement sécurisé et éviter que certains 
déplacements piétons entre Nogent et Montataire ne s'effectuent en traversant la RD200 au sud du 
pont de l’avenue Albert Jacquard pour rejoindre l'impasse Émile Zola, parallèle, plus au sud, de la rue 
de Gournay. 

Canaliser les déplacements piétons actuels qui s'effectuent sur l’accotement de la RD200 sur 
un aménagement sécurisé à distance et en contre bas de celle-ci. Si rien n’est prévu ce sont tous les 
déplacements actuellement effectués sur l’emprise du projet qui s’effectueront sur l’accotement

Faciliter l’accès des commerces du centre-ville des Trois Rois de Nogent, dont la poste, les 
pharmacies, depuis le quartier de Gournay. 

Faciliter et sécuriser l’accès depuis Nogent, autrement qu’en voiture, à Montataire et 
notamment au cinéma Pathé, au restaurant Mac Donald ou aux Marches de l’Oise, pour nos jeunes 
pour leurs loisirs ou effectuer des stages c’est important.

Permettre aux collégiens et lycéens du quartier de Gournay de Montataire de rejoindre, 
comme actuellement facilement, à pied ou à vélo le collège Édouard Herriot et le lycée Marie Curie.

Permettre au personnel du futur centre d'incendie d'accéder depuis Nogent ou Montataire à 
vélo ou à pieds facilement.

Assurer la continuité de la transversalité en modes actifs entre la rue Jean Jaurès et 
Montataire. Cette transversalité a été initiée par une sente aménagée entre la rue Jean Jaurès et 
l’avenue Albert Jacquard lors de l’aménagement de celle-ci.

Aussi nous demandons que soit prise en compte, dans le dossier d’implantation de ce projet, 
l’étude de la réalisation d’une continuité de circulation pour les piétons et les cyclistes entre 
l’avenue Albert Jacquard à Nogent sur Oise et la rue de Gournay à Montataire. 

Nous proposons une possibilité de continuité de circulation par un itinéraire en limite externe à l’Est 
du projet d’implantation et passant pour rejoindre la rue de Gournay sur la zone paysagère prévue 
au Sud :
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Cet itinéraire pourrait se matérialiser par une voie verte ou une sente dans l’espace vide et plat de 
largeur importante situé en contre bas de la voie RD200 (photo n°10) :

Nous souhaitons donc que le rapport d’enquête émette des réserves sur l’absence de prise en 
compte des circulations actuelles de piétons et de cyclistes dans ce dossier d’implantation afin 
qu’elles soit maintenues de manière appropriée lors de la réalisation de l’aménagement et que les 
articles 1 et 2  de l’axe 3 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local 
d’Urbanisme soient respectés.

Merci.

Thierry ROCH 
Président de l’AU5V
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