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Méthode de travail
Ce rapport de recommandations a été dressé à partir d’un diagnostic terrain réalisé à vélo
recensant tous les aménagements cyclables existants dans la commune.
Il est également basé sur :
Les résultats du baromètre des villes cyclables recueillis pour la ville de Senlis.
Des échanges avec des habitants de Senlis lors d’un « café vélo ».
Les connaissances techniques sur les aménagements cyclables de plusieurs membres
de l’Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de
l'Oise (Au5v).
Les propositions de ce rapport s'inscrivent dans une perspective de développement de l'usage
du vélo, développement déjà constaté sur le territoire de l’Oise tant pour les déplacements
quotidiens que pour les loisirs.
Ce développement pourrait être amplifié par l'adoption du Plan National vélo et l'objectif de
faire passer à 9% la part modale du vélo –au plan national– d'ici 2024, par l'adoption prochaine
de la Loi d'Orientation sur les Mobilités, par l'objectif affiché en Île-de-France d'une
augmentation de la part modale du vélo à 15 % pour les jeux olympiques de 2024, par
l'ouverture de l'EuroVélo-route n° 3 qui traverse Senlis et l'Oise du Nord au Sud.
Ce diagnostic a été réalisé à plusieurs échelles :
Le centre-ville de Senlis ;
Les liaisons intercommunales vers les communes situées à une distance raisonnable
pour envisager des déplacements quotidiens à vélo ou des balades.
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Contexte local et bilan de l’existant
Senlis est une commune de 14 777 habitants (2015, Insee) située dans le département de
l’Oise.
La commune n’est pas desservie par le transport ferroviaire, les déplacements se font donc
majoritairement en voiture ou en bus.
A ce jour, plusieurs actions en faveur des déplacements à vélo ont été réalisées (fig. 1 et
2) :
Les quartiers de Senlis sont en Zone 30 et le centre-ville historique est en Zone de
rencontre.
Malgré des rues étroites et courbes, et la présence de pavés, la limitation de vitesse
dans le centre-ville n’est pas toujours respectée. Des échanges avec des habitants
ont montré que ce non-respect de la limitation de vitesse est en partie dû à un manque
de lisibilité de cette Zone de rencontre.

Figure 1 - Zone 30 et Zone de rencontre de Senlis
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Une bande cyclable a été aménagée rue Félix Vernois pour rejoindre la Place des
Arènes.
Des arceaux pour le stationnement vélo ont été installés.
Des voies vertes ou pistes cyclables ont été aménagées : liaison Senlis-Chamant,
voie verte sur l’ancien tracé de la ligne ferroviaire, voie longeant le cours Thoré
Montmorency, voie desservant les lycées Amyot d’Inville et Hugues Capet.
La plupart des rues à sens unique de Senlis sont en double sens cyclable.
Des sas vélo ont été installés à certains feux de signalisation (Place des Arènes et
Rue de la République).
Il existe également des sentes urbaines reliant des rues entre elles qui sont
généralement destinées aux piétons uniquement, car trop étroites pour les cyclistes.
Celle reliant l’Avenue de Beauséjour à l’Impasse aux Chevaux a été élargie afin d’être
adaptée également au passage des cyclistes.

Figure 2 - Bilan de l'existant

Il existe cependant plusieurs freins à la circulation à vélo au sein de la commune :
Discontinuités entre les aménagements cyclables existants ;
Certains carrefours (Place des Arènes, giratoire du Cerf) ;
Liaisons entre les quartiers ;
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Les axes principaux où les voitures circulent rapidement (Rue de la République,
Avenue du Maréchal Foch …)

Nous tenterons dans cette étude de souligner les points à améliorer en suggérant plusieurs
types de préconisations :
Des préconisations réalisables à court terme qui nécessitent peu de moyens de
mise en œuvre.
Des préconisations à plus long terme qui requièrent un investissement important
et des démarches de concertation pour vérifier la pertinence de leur mise en place
et/ou qui pourraient être réalisées à l'occasion de prochains travaux de réfection de la
voirie.
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A – Court terme
I - Proposition d’itinéraires sécurisés
Lors de la définition des itinéraires (figure 3), nous tentons de :
Desservir les différents points d’intérêt (établissements scolaires, équipements publics,
commerces principaux …) ;
Proposer un itinéraire où le cycliste peut se déplacer en toute sécurité, en évitant
notamment les axes de transit et les carrefours dangereux ;
Relier les différents quartiers entre eux ;
Emprunter les aménagements existants et ceux présentant un potentiel (ex : voie verte,
certaines sentes réservées aux piétons qui pourraient être élargies et adaptées à la
pratique du vélo, des voiries suffisamment larges pour accueillir des bandes
cyclables…) ;
Pour que ces itinéraires soient réellement adaptés à la pratique du vélo, il serait nécessaire
de réaliser certains aménagements. Ils seront détaillés dans la suite de ce rapport.
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Figure 3 - Proposition d'itinéraires sécurisés
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II – Proposition d’aménagements en lien avec les itinéraires sécurisés
Liaisons entre les quartiers

A
D
B

G
E

C

F
H
I
K

J

Figure 4 - Liaisons entre les quartiers

A – Rue du Maréchal Foch – Avenue de Compiègne
Marquage au sol de figurines avec doubles chevrons (ou doubles chevrons
uniquement) pour matérialiser la trajectoire à suivre. A noter que ce marquage
ne donne pas la priorité aux cyclistes.
Cette traversée est importante à mettre en valeur car elle permet aux cyclistes
de rejoindre la voie cyclable située côté ouest de l’Avenue de Compiègne/Avenue du Maréchal
Foch. Elle permet également de faire la liaison entre deux quartiers.
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B – Avenue de Creil
Voie parallèle à l’Avenue de Creil
Traversée à sécuriser
Itinéraire conseillé
Voie à créer (bidirectionnelle)

Figure 5 - Proposition traversée Avenue de Creil

1,4 m

2,9 m

Figure 6 - Configuration actuelle

Création d’une piste cyclable bidirectionnelle
de 2 à 2,5 m sur la bande herbeuse actuelle de 2,9 m de large (figures 5 et 6). Cette voie
permettrait au cycliste de se positionner face à la traversée de l’Avenue de Creil quel que soit
le sens dans lequel il se déplace.
Pour la traversée, prévoir du marquage au sol de figurines vélos avec doubles chevrons.

C – Place des Arènes
Au rond-point de l'Obélisque, pour les cyclistes les plus aguerris, ajouter du marquage au sol
de figurines vélos avec doubles chevrons pour matérialiser la trajectoire suggérée dans ce
carrefour.
Pour les cyclistes plus vulnérables, nous proposons de mettre en valeur des itinéraires
sécurisés qui contournent la Place des Arènes (figure 9).
1. Allée des soupirs :
o Ajouter de la signalétique clarifiant le statut de voie verte de cette voie.
o Afin de faciliter la traversée de la rue Yves Carlier, aménager un abaissé de
trottoir et mettre du marquage au sol de figurines vélo avec doubles chevrons
parallèlement au passage piétons existant (figure 8).
2. Ajouter des panonceaux « sauf vélo » (m9v2) sous les sens interdits du complexe
sportif.
3. Remplacer l’obstacle de la sente reliant l’Avenue de Beauséjour à l’Impasse aux
Chevaux par un potelet à mémoire de forme (figure 7).
4. Se reporter au paragraphe « B – Avenue de Creil » (p.10) pour l’aménagement de la
traversée de l’Avenue de Creil ;
5. Elargir la voie longeant la rue de Chantilly (cf. le tracé discontinu de la figure 9, figure
11) ;
6. Marquage au sol de figurines vélos avec doubles chevrons pour les deux traversées
(boulevard des Otages, et Avenue de Chantilly).
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7. En cas de communication sur cet itinéraire, préciser que la rue piétonne présente un
dénivelé important et qu’il est possible de pousser le vélo sur quelques mètres. Cette
situation n’est pas idéale, mais dans le but d’éviter la Place des Arènes, c’est un
compromis qui semble raisonnable.

Marquage au sol

Elargir la sente

2
1

3

4

Figure 11 - Proposition n°5, source : Googlemaps
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6

6

7

Figure 9 - Proposition d'itinéraire contournant la Place des Arènes

Figure 10 - Trottoir traversant Place des Arènes

Figure 8 - Traversée à aménager de la rue Yves
Carlier

Photo 1 - Exemple de trottoir traversant,
Rueil Malmaison, J. RAY 2018

Figure 7 - Sente reliant Impasse aux Chevaux à Allée de
Beauséjour

D – Cours Thoré Montmorency

Le marquage au sol de figurines vélos parallèlement aux passages piétons est en train de
disparaître. Nous recommandons de le redessiner dans le but de :
11

Garantir la continuité de la voie mixte qui longe le Cours Thoré Montmorency
Permettre de rejoindre facilement le centre-ville.

E – Cours Thoré Montmorency
Cette traversée se situe sur l’itinéraire de l’Avenue Verte Londres-Paris. Nous proposons, pour
faciliter la traversée des cyclistes et les guider, d’ajouter du marquage au sol de figurines vélos
avec doubles chevrons + n° de l'itinéraire "16a" ou "AVLP" (figure 12).

.

Figure 12 - Traversée du Cours Thoré-Montmorency

F – Avenue du Maréchal Foch
Les projets d'aménagement en cours de réalisation concernant la liaison entre Chamant et la
gare de Senlis prennent en compte cette traversée (voir annexe, proposition de la CCSSO).
G – Avenue du Général de Gaulle
Liaison entre la rue de la Forêt et le rue Louis Chastaing :
Aménagements de pistes cyclables unidirectionnelles au niveau des trottoirs et
marquage des traversées ou ;
Suppression de la voie centrale pour tourner à gauche, et réalisation de bandes
cyclables ou ;
Zone 30 (avec plateau surélevé à plus long terme) et matérialisation des trajectoires
cyclistes sur la chaussée.
H – Rue de la République et rue Bellon
Cette traversée se situe sur l’itinéraire de la boucle V1 proposée par la Parc Naturel Régional
Oise – Pays de France. Nous recommandons de la mettre en valeur en ajoutant du marquage
au sol de figurines vélos et doubles chevrons + « V1 » dans le sens Ouest – Est.
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I – Route de Nanteuil
Cette traversée, située en entrée d’agglomération, peut s’avérer délicate pour les cyclistes car
les voitures roulent vite.
Compte tenu de la règle de priorité à droite qui prévaut sur ce carrefour, une simple
matérialisation des trajectoires cyclistes pour cette traversée pourrait s’avérer suffisante.

J – Avenue du Faubourg Saint-Martin et Rue
Paul Rouge - Jonction avec la piste cyclable
menant aux lycées et aux équipements sportifs
de la rue de Reims :
Abaissé de trottoir au niveau du sas vélo
situé au feu tricolore de la rue Paul
Rouge.
Création d'un sentier pour les piétons sur
une vingtaine de mètres, la piste cyclable
et piétonne bitumée étant plus étroite
dans sa partie Nord.
Marquage au sol indiquant la trajectoire
cycliste suggérée.

Figure 13 - Proposition de l'Au5v pour l'aménagement
cyclable du carrefour entre la rue Paul Rouge et
l'Avenue du Faubourg Saint-Martin

K- Carrefour rue de la République / rue de la Bretonnerie
Cette traversée se situe sur l’itinéraire de la boucle V1 proposée par la Parc Naturel Régional
Oise – Pays de France. Nous recommandons de la mettre en valeur en ajoutant du marquage
au sol de figurines vélos et doubles chevrons + « V1 » dans le sens Ouest – Est.
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Quartier Brichebay

5

1
2

4
3

Figure 14 - Quartier Brichebay

1. Ce tronçon se situe sur les itinéraires Paris – Londres et la boucle V1 proposée par la
Parc Naturel Régional Oise – Pays de France.
Nous préconisons l'aménagement complet de la Sente de l'Hôtel Dieu des Marais, entre la
Rue de l'Hôtel Dieu des Marais et la Route de St-Léonard :
Un revêtement plus confortable (du même type que celui de la voie verte reliant
Chamant à Senlis), avec réfection de celui réalisé sur la partie nord de cette sente.
Une largeur suffisante pour permettre le croisement de cyclistes (2,5m ; minimum 2m).
La rénovation du revêtement de la voie longeant les jardins ouvriers sur la partie sud
de ce tronçon.
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Photo 3 - Sentier existant

Photo 2 – Voie longeant les jardins ouvriers

2. Ajouter du stationnement vélo de type arceaux sur la place de stationnement voiture la plus
proche des commerces, devant la pharmacie par exemple. Sur une place de stationnement
voitures, il est possible de faire stationner 6 vélos.
3. Autoriser les cyclistes à emprunter la sente des Chevreuils de 1,6 mètre de large qui longe
le parcours sportif et le lycée.
Ajouter deux panonceaux « sauf vélo » (m9v2) à chaque extrémité du sentier.
A plus long terme, prévoir un élargissement de cette sente.
4. Proposer aux lycées Amyot d’Inville et Hugues Capet d’aménager un second accès derrière
les établissements comme c’est le cas pour le Collège de la Fontaine des Près. Cela
permettrait à certains élèves de rejoindre plus confortablement et plus rapidement leur lycée.
Un tel accès existait voilà quelques années pour le Lycée Hugues Capet, depuis le rond-point
au bout de la Rue des Noisettes, mais semble avoir été condamné.
Plus généralement, nous recommandons l’installation de stationnements vélos sécurisés à
l’intérieur de l’enceinte des établissements scolaires (excepté les écoles maternelles).
Pour le lycée Hugues Capet et le collège de la Fontaine des Près, il serait souhaitable qu'un
abri à vélo soit mis en place au second point d'entrée de ces établissements lorsqu’ils seront
accessibles aux cyclistes.
5. Mettre en place un double sens cyclable sur le tronçon nord de la rue du Faubourg SaintMartin qui est en sens unique (entre le Square St-Martin et "Le point du Jour"), avec un
marquage au sol matérialisant la trajectoire des cyclistes. Cela permettrait aux cyclistes
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arrivant du sud de Senlis de se rendre directement au centre-ville en évitant la Rue de la
République.
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Quartier Villevert
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Figure 15 - Quartier Villevert

1. Accès vers le Collège de la Fontaine des Près (Villevert) depuis la voie verte
Plusieurs
escaliers
rendent
actuellement difficile voire inaccessible
ce passage pour les cyclistes (voir
photos).
Nous proposons de créer une rampe en
pente douce à l'usage le long de la
rivière, pour la traversée de l'Aunette
sur une seconde passerelle (plus à Photo 4 - Escaliers, Lycée Yves Carlier
l'Est) et d’installer des goulottes sur
l'escalier d'accès au collège.
2. Accès à la voie verte depuis le complexe sportif Yves Carlier
Enlever le poteau (à gauche sur la figure 16) pour laisser un
espace de passage suffisant pour les cyclistes (1,4m minimum).

0,80

3. Création d’un accès supplémentaire à la voie verte de Senlis Figure 16- Poteau à enlever
depuis la rue du Luxembourg.
Cet accès est aujourd’hui un petit sentier étroit (figure 17). Nous proposons d’y poser un
revêtement plus adapté et d’élargir ce sentier afin de créer un accès supplémentaire à cette
voie verte, très appréciée des Senlisiens et peu accessible à vélo.
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Figure 17 - Accès à la voie verte depuis la rue du Luxembourg

Ajouter des panonceaux « sauf vélo » sous les panneaux sens interdits de l’Allée des
Marronniers.
4. Faciliter l’accès à la passerelle en remplaçant la barrière par un obstacle moins volumineux
(simple potelet à mémoire de forme), et en supprimant le double ressaut créé par la bordure
du trottoir et le caniveau.
5. Traversée de la rue Thomas Couture
Selon des habitants de Senlis, la limitation de vitesse n’est pas respectée dans cette rue. Cette
traversée se situe sur l’itinéraire Paris – Londres (Avenue Verte London-Paris / V16a), et
mérite donc une attention particulière.
Ajouter du marquage au sol de figurines vélos et de doubles chevrons.
Mettre un dos d’âne en amont du passage piétons (rue à sens unique).
Empêcher le stationnement à cheval sur le trottoir sud de cette rue, car cela donne trop
de largeur à la voie. Un marquage du stationnement sur la chaussée pourrait
solutionner ce problème.
6. Voie (mail piétons / vélos) longeant le Cours Thoré Montmorency
Un parking a ouvert et des voitures circulent sur cette voie. Nous proposons d'interdire
l'accès à cette zone de stationnement provisoire (?) par le Cours Thoré-Montmorency,
et de ne le permettre que depuis l'entrée actuelle de ce
parking, Rue Thomas Couture, afin de sécuriser les
déplacements des usagers, parmi lesquels figurent de
nombreuses personnes à mobilité réduite (proximité de la
résidence Thomas Couture).
C115
B7b
Préciser le statut de voie verte avec de la signalétique
adaptée : marquage au sol de figurines piétons et vélos + panneaux C115 et B7b ;
Remplacer les deux barrières situées aux extrémités est de la voie par :
o Potelet à mémoire de forme ou ;
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o
o

Deux demi-barrières séparées de 3 à 5 m, placées en chicane ou ;
Une demi-barrière montée sur ressort.

3à5m

Figure 18 - Deux demi-barrières

Figure 19 - Potelet

Photo 5 - Barrière à enlever

Passage sur trottoir au croisement du Boulevard Pasteur avec la rue Contre Escarpe.
Aménager un abaissé de trottoir pour faciliter l’accès à ce petit passage qui contourne un arbre
au croisement avec la rue Contre Escarpe, en face du cimetière.
L’objectif de cet aménagement est d’inciter les cyclistes arrivant de la Place des Arènes (par
la rue Félix Vernois) à emprunter ce passage afin de se positionner perpendiculairement à
l'avenue, et à marquer l'arrêt avant de traverser le Cours Thoré Montmorency en suivant la
trajectoire matérialisée parallèlement au passage protégé piétons.
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Quartier de la Gâtelière
Dans ce quartier une voie parallèle à l’Avenue de Creil a été aménagée (photo 6) :
Premier tronçon
Zone de rencontre ; deuxième tronçon
véhicule.
Peu de circulation (uniquement les résidents de cette rue).
Revêtement lisse, très bon état.

voie interdite à tout

Pour améliorer cet aménagement, nous proposons de :
Ajouter des panonceaux m9v2 « Sauf vélos » sous les panneaux « interdit à tout
véhicule ».
Traiter les discontinuités de cette voie :
o Rue d’Orion : abaissé de trottoir comme c’était le cas précédemment +
marquage au sol pour la traversée (figure 20)
o Avenue de la Fontaine des Rainettes : marquage au sol de figurines vélos avec
doubles chevrons parallèlement au passage piétons existant.

Ajouter panonceau
m9v2

Ajouter panonceau
m9v2

Abaissé de trottoir

Passage piétons +
pictogrammes vélos

Figure 20 - Discontinuité rue d'Orion

Photo 6 - Voie parallèle à l'Avenue de Creil
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Quartier de la gare
Il est prévu de réaménager ce quartier et de faciliter son accès.
Ne connaissant pas l'état d'avancement de ce projet dans les détails, nous proposons
d’améliorer l’accès à la gare de la façon suivante :

Figure 21- Accès à la gare

Avenue de Mont l’Evêque
o Vers la gare routière : marquage au sol avec des pictogrammes vélos + doubles
chevrons tous les 50 m.
o Vers l'avenue Albert 1er : marquage au sol du contre-sens cyclable sous forme
de flèche + figurine vélo tous les 50 m
Réaménager les sentes qui traversent la place devant la gare en les élargissant à deux
mètres (revêtement actuel en mauvais état). De même pour les sentes mises en valeur
figure 22.
Pour la traversée de la place devant la gare où les bus stationnent nous proposons de
mettre du marquage au sol avec des doubles chevrons pour matérialiser la trajectoire
cycliste. Une zone de damiers blancs ou verts pourraient utilement renforcer la lisibilité
de ces trajectoires cyclistes en interdisant le stationnement devant les accès cyclistes.
Un abaissé de trottoir est par ailleurs nécessaire à droite de la gare pour rejoindre la
petite sente qui fait la liaison avec la voie verte (figure 22).
Nous recommandons des abaissements de trottoir et des poteaux anti-stationnement
au croisement de la Rue Bellon, en direction du Rempart de l'Escalade (figure 22).
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Ajouter du stationnement sécurisé dans un parking fermé (comme à la gare de
Compiègne) et, a minima, des arceaux sous abri.

Sente à aménager (revêtement lisse,
2m de large)
Marquage au sol de pictogrammes
vélos + doubles chevrons et pictos +
flèches dans le contre-sens cyclable
Marquage au sol de doubles
chevrons pour indiquer la trajectoire
+ damiers blancs ou verts
Abaissé de trottoir + poteau antistationnement
Figure 22 - Propositions d'aménagements
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Zone d’Activité Economique (ZAE) de Senlis
Bien que cette zone ne dépende pas de la commune, il nous semble utile de faire un certain
nombre de propositions qui pourraient faire l'objet d'échanges entre la CCSSO et la Ville de
Senlis.
Aménagement d’une Zone 30 englobant la Chaussée Brunehaut, l'avenue Eugène
Gazeau et le nord de l’Avenue Félix Louat en créant quelques places de stationnement
directement sur la voirie pour faire ralentir les voitures/camions et éviter les
comportements tels que du stationnement sur le trottoir, comme c’est le cas
aujourd’hui.
Chaussée Brunehaut :
o Option 1 : Fermeture à la circulation de transit de la Chaussée Brunehaut côté
sud-ouest (jusqu'au centre des impôts).
o Option 2 : mise en sens unique de la Chaussée Brunehaut entre la Rue Félix
Louat et l'avenue G. Clémenceau + piste cyclable bidirectionnelle sur une des
deux voies ainsi libérée. Il peut s’avérer utile de tester cette solution pendant
une période définie avant la mise en place définitive de cet aménagement.
Création d'une piste cyclable sur le trottoir sud de la Rue Félix Louat, entre la Chaussée
Brunehaut et l'Avenue Eugène Gazeau.
Création d’un accès direct vers le complexe sportif des trois arches depuis le quartier
de Bonsecours (accord avec l’hôtel Ibis ou Campanile, ou McDonalds).
Un plan de déplacement entreprise est en cours dans ce quartier. Celui-ci devra intégrer les
déplacements cyclables.
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Axes de transit
Avenue du Maréchal Foch (Entre le pont du délaissé ferroviaire et le chalet de Sylvie)
L’aménagement en cours, par la CCSSO (cf. annexe), de la liaison Chamant – gare routière
de Senlis, prévoit du marquage au sol pour matérialiser les trajectoires cyclistes suggérées,
notamment pour la traversée de l’Avenue du Maréchal Foch à hauteur de la sente située
derrière le chalet de Sylvie qui serait aménagée pour rejoindre la gare routière pour éviter le
« rond-point du cerf ».
Nous insistons cependant sur la nécessité de créer une bande cyclable dans le sens montant
(du rond-point du cerf jusqu’au feu tricolore) ce qui parait réalisable en réduisant à 2,8 m
chacune des 3 voies actuelles (actuellement de largeur 3,30 m).

Avenue de Chantilly
Voie mixte piétons / vélos sur le trottoir nord avec abaissé de trottoir à l'arrêt de bus en face
du chemin du Roy. Pour cela enlever la signalétique interdisant l’accès aux cyclistes à cette
voie.

Avenue de Mont l’Evêque
Marquage de deux bandes cyclables suggérées (pictogrammes vélos avec doubles chevrons
dans les deux sens de circulation).
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III. Proposition d’aménagements en lien avec les itinéraires structurants
Quatre itinéraires traversent Senlis. Il serait intéressant de les mettre en valeur et de faciliter
leur usage. Nous avons relevé les points problématiques sur ces itinéraires que nous avons
détaillés, ou nous renvoyons directement aux parties correspondantes dans le rapport.
Avenue Verte Londres-Paris

Améliorer le revêtement
Traversée à sécuriser
Figure 23 - Avenue verte Londres-Paris, Source : af3v

Pour améliorer la traversée de Senlis par cet itinéraire nous recommandons de sécuriser deux
traversées, d’améliorer le revêtement d’un tronçon dédié aux déplacements en mode doux, et
d’aménager le carrefour du Poteau (en cours). Pour plus de détail se référer aux parties
concernées dans ce rapport :
« E – Cours Thoré Montmorency » (p.11)
« 6. Traversée de la rue Thomas Couture » (p.17)
« 1. Ce tronçon … » (p.14)

25

EV3 ou Scandibérique (ou route des Pélerins)

Figure 24 - Tracé de la Scandibérique, source : scandibérique.fr, 2018

Cette véloroute européenne revêt une importance pour le développement du vélotourisme
dans notre région, et est appelée à faire l'objet d'une forte fréquentation.
Il nous semble urgent et important de sécuriser la traversée de la RD330 (photo 7). Pour cela
nous proposons de mettre en place une limitation de vitesse à 50kmh au niveau de cette
traversée, d’ajouter un marquage au sol matérialisant la trajectoire des cyclistes, des
panneaux A21 (« Attention cyclistes ») en amont et en aval de la traversée ainsi qu’un large
plateau légèrement surélevé (ou "simulé", à titre expérimental) favorisant un abaissement des
vitesses sur lequel les cyclistes pourraient traverser.
De plus, sur un tronçon de cet itinéraire (le chemin des Rouliers au sud de la RD330) le
revêtement est en très mauvais état (photo 8) et nécessite une réfection avec, a minima, un
revêtement stabilisé du même type que celui mis en place sur la voie verte de Senlis.
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Photo 8 - Chemin des rouliers

Photo 7 - Traversée de la RD330

La boucle V1 du PNR
Cette boucle proposée par le Parc Naturel
Régional Oise – Pays de France passe par
Chantilly et Senlis.
Entre Senlis et Chantilly les chemins sont
parfois en mauvais état, ou sableux.
Dans Senlis, nous proposons de mieux
mettre en valeur la traversée de l’Avenue de
la République en venant de la rue Bellon (se
reporter au paragraphe « H – Rue de la
République » p.12).

Figure 25 - Boucle V1 du PNR dans Senlis
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B – Moyen / long terme
I. Axes principaux
Boulevard Pasteur/Cours Thoré Montmorency
Proposition d’aménagement de cet axe dans le sens Place des Arènes (Obélisque) vers Place
du Chalet de Sylvie (giratoire du Cerf) :
Piste cyclable unidirectionnelle entre le bâti et les arbres sur le premier tronçon (Rue
Félix Vernois) ;
Bande cyclable sur le second tronçon, entre la rue de la Contre Escarpe et le giratoire
du Cerf.
Cette proposition permet d’éviter aux cyclistes plusieurs traversées, parfois dangereuses (ex :
dans la continuité de la rue de la Contre Escarpe). De plus la création d'une bande cyclable
réduira la largeur des 2 voies réservées aux véhicules motorisés et contribuera ainsi à
l'apaisement des vitesses sur cet axe où se situent plusieurs établissements scolaires. La
présence de ces établissements scolaires justifierait la mise en Zone 30 d'une grande partie
de ce boulevard.
Remarque : A certains moments de la journée, la bande cyclable proposée ci-dessous serait
occupée par des bus scolaires stationnés.
Bande cyclable
Piste cyclable
unidirectionnell
e

Rue de la République / Rue du Faubourg Saint-Martin
Il est prévu de mettre du marquage au sol de figurines vélos avec doubles chevrons dans les
deux sens de circulation de cette rue.
L'importance de la vie locale, avec la présence de nombreux commerces et pôles d'activités
de part et d'autre de la Rue de la République, justifierait la mise en Zone 30 d'une partie de
cette avenue.
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Avenue Georges Clémenceau et Avenue du Général de Gaulle
Tronçon A (avenue Georges Clémenceau)

B
A

Trottoir sud : 2,3 m
Trottoir nord : 2,85 m
Voirie : 3,25 m
Plusieurs propositions :
Suppression d’une des 3 voies de circulation et création :
o De deux pistes cyclables unidirectionnelles (2 x 1,5 m), de part et d’autre de
l’avenue
o D’une piste cyclable bidirectionnelle (2,5 m) côté Nord)
o De deux bandes cyclables unidirectionnelles (2 x 1,5 m)
Trottoirs mixtes piétons / cyclistes (photo 9) avec mise
en place d’un panneau « priorité aux piétons » ou d’un
panneau « Aire piétonne » + panonceau « vélos
autorisés à l’allure du pas » (solution présentant un
risque d’instabilité juridique par rapport aux PMR et nonvoyants).
Pistes cyclables au niveau du trottoir, unidirectionnelles,
Photo 9- Trottoir mixte
séparées du cheminement piéton (séparation visible et
détectable).
Recommandations :
Trottoir sud : piste cyclable au niveau du trottoir de 1m de large
Trottoir nord : piste cyclable au niveau du trottoir de 1,4 m de large.
Ces largeurs sont inférieures à celles recommandées par le Cerema.
En dernier recours, trottoir sud aménagé et classé piste cyclable et trottoir nord réservé
aux piétons (solution réglementairement possible du fait de l’absence de définition
légale du trottoir, qui n’interdit aux piétons de circuler sur une piste cyclable, en
l’absence d’emplacements qui leur sont réservés – Cf. Art R412-35 du Code la Route).

Tronçon B
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Trottoir sud : 3,20 m
Trottoir nord : 3,20 m
Suppression d’une des 3 voies de circulation et création :
o De deux pistes cyclables unidirectionnelles (2 x 1,5 m), de part et d’autre de
l’avenue ;
o D’une piste cyclable bidirectionnelle (2,5 m) côté Nord.
Création, sur chaque trottoir, d’une « piste cyclable au niveau du trottoir »,
unidirectionnelles (séparation visible et détectable tels que des merlons) OU
Aménagement de deux bandes cyclables de 1,5 m en supprimant la voie centrale.

1,7 m

1,5 m

Avenue du Maréchal Foch (Entre le pont du délaissé ferroviaire et le chalet de Sylvie)
A long terme, nous proposons plusieurs alternatives pour le tronçon situé entre le chalet de
Sylvie et le pont qui passe au-dessus de la voie verte (à l’occasion de travaux de rénovation
de la voirie) :

3,1
m
2,4
m

Trottoir
Stationnement

3,3
m
3,3
m
2,4
m
2,5
m

1,7 m

Vers
Chamant

Stationnement

2m

Trottoir
Figure 26 - Bilan de l'existant
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La répartition actuelle de la largeur de la voirie est donc :
Au niveau du pont (13,60 m) :
o 80 % de voies de circulations automobiles
o 20% de trottoirs réservés aux piétons
o Pas d’aménagement cyclable
Entre le pont et la rue Thomas Couture (20,3 m) :
o 72 % de voies de circulations automobiles + bandes de stationnement
o 28% de trottoirs réservés aux piétons
o Pas d’aménagement cyclable
Proposition n°1
Piste cyclable bidirectionnelle entre
le pont de l'ancienne voie ferrée et
la rue Thomas Couture (réduction
des voies et des largeurs des places
de stationnement ou suppression du
stationnement côté station-service).
Répartition de voirie qui en
découlerait :
2 trottoirs de 1,80 m (soit 3,60
m)
1 piste cyclable de 3 m
3 voies de circulation de 2,50 à
2,80 m chacune = 7,50 m à 8,40
m
2 bandes de stationnement de 2
m (soit 4 m)
Total = 18,1 m à 19 m
Resteraient encore 2,20 m à
1,30 m pour végétaliser cette
entrée de Senlis, ou élargir les
trottoirs.

Voie verte existante
Pont
Piste cyclable bidirectionnelle
SAS vélo + tourne-à-droite
Passerelle

Pour le franchissement du pont, aménagement d’une passerelle en bois de 2,5 à 3 m de large
destinée aux cyclistes, parallèle au pont actuel.
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Proposition n°2
Vers le Nord :
Bande cyclable jusqu’au feu
tricolore (en réduisant la largeur
des 3 voies de circulation à 2,5 m
(ou 2,80 m) et des places de
stationnement à 2 m).
Sas vélo + cédez-le-passage
cycliste au feu multidirectionnel.
Vers le Sud :
Passerelle pour les cyclistes de
1,5 à 2 m de large, parallèle au
pont, pour le passage de celui-ci
Puis
piste
cyclable
unidirectionnelle de 1,5m de large
au niveau du trottoir jusqu’à
rejoindre la voie verte. Séparation
visible
et
détectable
du
cheminement piéton.

Voie verte existante
Pont
Bande cyclable
Piste cyclable unidirectionnelle
SAS vélo + tourne-à-droite
Passerelle

Proposition n°3
Vers le Nord :
Idem que la proposition n°1
Vers le Sud :
Marquage au sol de figurines
vélos + doubles chevrons
pour le passage du pont.
Puis réduction de la largeur
des 3 voies de circulation +
bandes de stationnement et
création d’une piste cyclable
unidirectionnelle de 1,5m de
large au niveau du trottoir
jusqu’à rejoindre la voie verte
(séparation
visible
et
détectable du cheminement
piéton.

Voie verte existante
Pont
Bande cyclable
SAS vélo + tourne-à-droite
Marquage au sol

Le projet de la CCSSO assure la
traversée de l’avenue Foch en deux
temps dans le prolongement de la voie verte du Cours Thoré Montmorency vers la sente située
derrière le chalet de Sylvie.
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A terme, la suppression d’une des deux voies de sortie du « rond-point du Cerf » jusqu’à
l’intersection avec la rue Thomas Couture, et la création d’un îlot au milieu de la chaussée,
s’imposerait.
Remarque : la suppression d’une des 2 voies de sortie du giratoire permettrait par ailleurs de
ne plus inciter les automobilistes au non-respect du code de la route qui prévoit que tout
véhicule sortant d’un giratoire doit se positionner sur la voie de droite du giratoire.
Boulevard des Otages
Dans le sens de la descente
Une bande cyclable marquée avec un marquage au sol de pictogrammes vélos + doubles
chevrons. (Nota : ceci laisse une largeur de plus de 2,50 m pour chaque voie de circulation).
Dans le sens de la montée (où les cyclistes sont plus exposés)
Une piste cyclable unidirectionnelle entre les arbres et le bâti (1,50 en section courante, avec
passage réduit à environ 1 m au passage de chaque arbre). A vérifier …
Si cette solution n’est pas envisageable, nous proposons deux autres options :
La réduction de la largeur des 2 voies de circulations à 2,50 m (voire 2 m en l’absence
de poids lourds sur cet axe) et la création d’une bande cyclable marquée dans le sens
montant, et un simple marquage au sol de la trajectoire cycliste dans le sens
descendant ;
La mise en place d’une chaussée à voie centrale banalisée avec grenaillage des
bandes latérales multifonctionnelles (fiche Cerema décrivant cet aménagement
https://www.au5v.fr/IMG/pdf/fiche_cerema__n37-voie-centrale-banalisee_.pdf)

Avenue de Chantilly
A long terme (lors d'une future réfection de cette voie) :
•

Réalisation d'une piste cyclable unidirectionnelle à mi-hauteur, entre les arbres et la
chaussée, de chaque côté, avec réduction de la largeur des voies de circulations à
2,80 ou 2,50m.

Avenue de Mont l’Evêque
Création de deux pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la voie.
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Autres préconisations
Panneaux « partageons la route »
Remplacer les panneaux « partageons la route » par des panneaux qui incitent les
automobilistes à s’écarter du cycliste en le doublant (1,00 m en ville, 1,50 m hors
agglomération).

Marquage au sol
Sur l’ensemble des itinéraires cyclables (EV3, Avenue Verte London-Paris, Boucle V1 du
PNR,...) :
Pictos vélos + doubles-chevrons tous les 50 m maxi en agglo (Tous les 250 m maxi
hors agglomération).
Aux changements de direction : juste des doubles chevrons + le num de l’itinéraire en
dessous. (source : fiche Cerema n°14 / PAMA : marquage des trajectoires
matérialisées pour les cycles)

Signalisation de la zone de rencontre
De nombreux témoignages montrent que très peu d'usagers du centre-ville savent qu'ils sont
dans une zone de rencontre, même s'ils connaissent ou comprennent assez bien la
signification du panneau. Ils n'ont donc pas perçu la signalisation d'entrée en zone de
rencontre.
Nous proposons donc de mettre en place une signalisation plus visible :
Création d'un effet de seuil au moyen de
mobilier urbain (bacs à fleurs, rétrécissement
de la chaussée, petit plateau surélevé,...) ;
Marquage au sol reprenant les éléments du
panneau Zone de rencontre ;
Panneau Zone de rencontre situé plus bas,
sans gêner la circulation des piétons (par
exemple : devant la première place de
stationnement située côté droit à l'entrée de la
Rue Odent, de la Rue de Bellon, de la Rue de

Photo 10 - Panneau Zone de rencontre situé
plus bas
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Villevert, et du poteau du feu de signalisation piétons à
l'entrée de la Rue de Beauvais) (photo 11).
Pose d'une signalisation supplémentaire temporaire pour
expliquer la signification du panneau et renforcer la
perception de la zone de rencontre (figure 29).
Toute combinaison de ces éléments, en fonction des résultats
obtenus (figure 30).

Figure 27 - exemple de
signalisation temporaire

Figure 28 - Exemple d'une combinaison de ces
éléments

Généralisation des "cédez-le-passage cycliste au feu"
Plusieurs expérimentations ont montré l'intérêt de permettre aux cyclistes de franchir les feux
rouges après avoir laissé la priorité aux piétons et aux véhicules circulant sur la ou les voie(s)
croisée(s). Voir notamment cette vidéo.
Nous proposons donc (comme la ville de Sceaux...) de généraliser le cédez-le-passage
cycliste à l'ensemble des feux tricolores de Senlis.
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