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Les Voies Vertes et Véloroutes (VVV)

Une Voie Verte est un aménagement     en site propre     réservé à la     circulation non 
motorisée. Elle est destinée aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à 
mobilité réduite et aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des 
déplacements de la population locale.

Une Véloroute est un itinéraire cyclable de moyenne ou longue distance, continu (sans 
interruption, y compris dans les villes), jalonné et sécurisé.
En France, elles doivent répondre au cahier des charges du Schéma National Véloroutes 
et Voies Vertes.

Le projet Eurovélo

Ce projet a été élaboré en 1997 par la Fédération Européenne des Cyclistes / ECF 
(European Cyclist Federation), et proposé à tous les pays européens, qui l'ont adopté pour
la plupart...

C'est à partir de ces grands itinéraires que  les associations cyclistes AF3V et FFCT, ont 
proposé et participé à l'élaboration du  premier schéma national des véloroutes et voies 
vertes, validé en Comité Interministèriel d’Aménagement et de Développement du 
Territoire (CIADT) le 15 décembre 1998. 



Le Schéma National Véloroutes et Voies Vertes / SN3V

Il date de 1998, et a été
révisé en 2010.

La version 2010 intègre
les tracés pressentis pour
l'EV3 tels que retenus au
différents schémas
régionaux VVV.

Le Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes / SR3V
En 2001, chaque région a
été chargée d'élaborer son
Schéma Régional VVV, en
concertation avec les
associations représentant les
usagers, dont l'AF3V et la
FFCT.

Celui de la Région Picardie a
été validé par le Comité
régional VVV en février
2006.

Le tracé pressenti  pour
l'EV3 relie Compiègne,
Verberie et Senlis en
quittant la vallée de l'Oise à
Verberie pour traverser la
forêt d'Halatte (par
Roberval).



Le Schéma Départemental des Circulations Douces de l'Oise
En juin 2006, peu de
temps après la
publication du
schéma régional, le
Département de
l'Oise annonce le
lancement du projet
Trans'Oise, élaboré
sans concertation
avec les
représentants des
usagers, et préentant
certaines
incohérences par
rapport au Schéma
régional VVV... 

L'EV3 ne figure pas à
ce schéma, mais la
liaison Verberie -
Senlis est bien
tracée.

D'autres versions du projet Trans'Oise apparaissent plus tard, dont la dernière longeant 
l'Oise de Compiègne à Pont-Ste-Maxence, puis reliant Senlis en passant par Pontpoint.

Cependant, à notre
demande , un
Schéma
Départemental des
Circulations Douces
est élaboré et
validé en 2010, en
concertation avec
les associations
d'usagers
représentants la
FFCT (CoDep FFCT
Oise) et l'AF3V
(AU5V).

Deux tracés
apparaissent pour
l'EV3 : celui
privilégié par le
Département reliant
Verberie à Senlis en quittant la vallée de l'Oise à Verberie (en passant aux environs de 
Roberval et contournant le Mont Pagnotte par le Nord), et celui porté par nos 
associations après de nombreuses visites de terrains, quittant l'Oise à La Croix-St-Ouen, 



et passant par le vallon de la Douye (en contrebas de Néry), le seul permettant de 
respecter le critère de déclivité du cahier des charges national, qui précise :

- déclivité maximum de l'ordre de 3%, sauf exceptionnellement sur de très courtes
distances où on peut admettre une déclivité plus forte (pour franchir un obstacle, une
écluse par exemple), et dans les zones de montagne ; 

Le tracé de l'EV3 en Europe 
L'EuroVelo 3 est une véloroute européenne reliant Trondheim (en Norvège) à Saint-
Jacques-de-Compostelle (en Espagne).

L'EV3 en bref...
• 5 122 km au total
• 7 pays traversés
• 1780 km en France



L'EuroVelo 3 en France : La Scandibérique

En France, l'EuroVelo 3 est appelée La Scandibérique. 
C'est un itinéraire long de près de 1800 km, la plus grande véloroute de France. 
Cette véloroute est en cours d’aménagement et n’est pas continue pour le moment.
Il s’agit également de la seule EuroVelo-route à traverser Paris. 
L’EuroVelo 3 en France devait être officiellement lancée à l’été 2017.
L'inauguration est actuellement prévue en 2018.

De Jeumont (59) à Saint-Jean-Pied-de-Port (64), l’itinéraire suit une diagonale du Nord-
Est au Sud-Ouest de la France.
Il traverse la Picardie, l’Île-de-France, la Touraine, les Charentes, les vignobles du 
Bordelais, les Landes et le Pays Basque.

Tracé proposé entre Compiègne et Senlis avec différentes options possibles sur St-
Sauveur / Béthisy-St-Pierre , sur Brasseuse / Villers-St-Frambourg  / Ognon / Chamant).

Plus de détails sur le tracé proposé par les usagers sur cette carte zoomable de l'AF3V :

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-vvv-de-
picardie_128538#12/49.3014/2.6954 

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-vvv-de-picardie_128538#12/49.3014/2.6954
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-vvv-de-picardie_128538#12/49.3014/2.6954


Enjeux / Intérêts pratiques et économiques de la 

Véloroute / Voie Verte
Au plan utilitaire : cette voie verte offrirait la possibilité, pour les habitants des communes 
traversées ou proches de la voie, de rejoindre les communes voisines afin de se rendre à 
leur travail, à l'école ou au collège/lycée, d'y faire leurs courses, y accomplir des 
démarches administratives, participer à des activités sportives ou culturelles au sein des 
nombreuses associations locales, sans avoir à utiliser nécessairement sa voiture (souvent 
voiture en solo...). Voir note 1. 

Pour les loisirs : les touristes étrangers, les Européens, les Français, sont de plus en plus 
nombreux à pratiquer le vélo pour leurs loisirs... quand ils trouvent des voies sécurisées 
pour y circuler en toute tranquillité, y emmener leurs enfants ou petits-enfants ! 

Par ailleurs, seules les voies vertes (ou autres voies en site propre) permettent 
d'apprendre le vélo, de faire de la trottinette, du roller, du skate, etc. sans danger. Elles 
sont également appréciées des promeneurs et des personnes à mobilité réduite, 
notamment celles circulant en fauteuil roulant. Partout où elles sont réalisées, ce type de 
voie est plébiscité par la population locale, et elles deviennent même alors parfois sur-
fréquentées certains dimanches !! 

Au plan touristique : un tel itinéraire renforcerait l'attrait touristique de l'Oise, en faisant un 
argument supplémentaire pour la promotion de séjours de moyennes et longues durées. 
De plus, il amènerait un grand nombre de cyclistes itinérants à passer par chez nous, s'y 
arrêter pour quelques heures ou quelques nuits... 

Au plan sportif : de nombreux cyclotouristes sportifs, mais aussi coureurs à pied, handi-
sportifs pratiquant du hand-bike ou du fauteuil, patineurs (rollers) recherchent des 
parcours leur permettant de pratiquer leur discipline ou de s’entraîner dans de bonnes 
conditions de sécurité et de confort. 

Au plan éducatif : de plus en plus d’enseignants proposent (ou souhaitent proposer) des 
sorties pédagogiques à vélo pour leurs élèves. Ils ne peuvent généralement le faire qu’au 
prix d’un premier acheminement en voiture, autocar ou train, faute d’itinéraire sécurisé 
passant à proximité de leur établissement. 

Impact économique 

• Un touriste à vélo dépense en moyenne entre 60 et 70 par jour, soit bien plus que 
la moyenne des touristes français. (Cf. site France Vélo Tourisme / Economie du 
Tourisme à vélo). Ce sont d'ailleurs ces usagers qui permettent de "rentabiliser" 
l'investissement d'une telle véloroute - voie verte, et de créer des emplois, non 
délocalisables. 

• Au niveau national, chaque kilomètre aménagé engendre annuellement 60.000 à 
100.000 €  de retombées touristiques (directes et indirectes). (Cf. site France Vélo 
Tourisme / Economie du Tourisme à vélo) 

• En Bretagne, 4,1 millions d’usagers et 24,6 millions d’€uros de retombées 
économiques directes par an sur 9 itinéraires VVV étudiés, soit 15.000 €  par 
kilomètre.(Voir étude de 2013 : Véloroutes, Voies Vertes et Canaux / Fréquentation 
et retombées économiques en Bretagne et Loire Atlantique) 

• En Bourgogne, 1 €  investi sur les itinérances douces génère 1 €  de retombées 
économiques locales chaque année. (Cf. site France Vélo Tourisme / Economie du 
Tourisme à vélo) 

Il existe en fait très très peu de domaines dans lesquels le retour
sur investissement est aussi rapide. 

AF3V - 30 avenue Eugène Gazeau – 60300 SENLIS – www.af3v.org
AU5V – Délégation Départementale AF3V pour l'Oise – 30 av. E. Gazeau – 60300 SENLIS – www.au5v.fr
Comité Départemental de Cyclotourisme de l'Oise – 71 Sente de Feu - 60660 ST-VAAST-LES-MELLO
CycloTransEurope - Délégation AF3V EV3 - 32, rue R. Losserand – 75014 Paris – www.eurovelo3.org
Vellovaque – Relais local AF3V pour le Beauvaisis – 17 rue du Pré Martinet – 60000 BEAUVAIS

http://www.eurovelo3.org/
http://www.au5v.fr/
http://www.af3v.org/
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