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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Avenue Verte Paris-Londres - tronçon Senlis – Chantilly – Baillon      20,3 km  (évaluée le 04/12/2013 et le 11/12/2013)  
 

 
Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données cartographiques ©Google 

Légende : 

 

 

   gare ferroviaire 

 vélociste 

 office de tourisme 

hébergement labellisé (Accueil Vélo) 
 

Type de la voie : Véloroute 
Nature de la voie : Route 
Maître d’Ouvrage : CG60 
Département, Région : Oise (Picardie)  
Villes traversées (ou très proches) : Senlis, 
Avilly-St-Léonard, Chantilly, Gouvieux, 
Lamorlaye, Baillon. 
Activités possibles : vélo de course ou route, 
vélo tout chemin VTC, vélo tout terrain VTT 
Revêtement : mixte 
 

 
Résumé / Descriptif : 
Ce tronçon de 25 km de la variante isarienne de l’Avenue Verte London – Paris est un itinéraire provisoire (en attendant le tracé longeant l’Oise depuis Pont-Ste-Maxence) 
permettant la découverte de « l’Oise des bâtisseurs ». Le très beau parcours Senlis – Asnières-sur-Oise permet de découvrir la ville royale de Senlis et son enceinte gallo-romaine, la 
ville princière de Chantilly avec son fameux château et ses Grands Ecuries, puis l’abbaye royale de Royaumont. 
 
Lien vers le descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=414  
  

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=414
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section A : entrée de la zone de rencontre, Cours Thoré Montmorency - fin de zone de rencontre / boulevard des Otages      // PK 0,8 
 

   
 

QUALITÉ 
Revêtement : peu roulant (pavés) + dégradé 
Pente : moins de 2% + raidillon (point noir) 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j. 
Vitesse limite : 30km/h  
Sécurisation section courante : zone de rencontre 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 

AGRÉMENT : Restauration, épicerie (nombre : 6) 

Commentaires :  
Côte non négligeable dans la rue  Vieille de Paris + revêtement dégradé.  
Centre-ville ancien avec rues principalement pavées. 
Jalonnement pas toujours évident à repérer. 
 

Préconisations 
La traversée de Senlis doit éviter la rue Vieille de Paris, trop pentue. Un tracé par le rempart Bellevue (accès par le rempart 
de l’Escalade, ou par la rue de la Tournelle-St-Vincent), puis rue de la République et rue de la Bretonnerie permet d’éviter 
ces fortes déclivités (avec aménagement d’une voie mixte piétons/vélos sur un côté de la Rue de la République, et mise en 
sens unique de la rue de la Bretonnerie avec neutralisation d’une voie, transformée en voie verte, comme déjà discuté avec 
la Ville de Senlis). 

 

Section B : fin de zone de rencontre / boulevard des Otages - entrée de la sente de l'Hôtel Dieu des Marais      // PK 2,1 
 
 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j. 
Vitesse limite : 600 m à 30km/h et 700m à 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 2 / mauvaise 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 

AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : parties en double-sens cyclable et en zone 30. 

Préconisations : 
Mise en place de bandes cyclables suggérées (pictos 
vélos + flèches) dans la rue du Quémiset et rue de 
l’Hôtel Dieu des Marais. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section C : entrée de la sente de l'Hôtel Dieu des Marais - Croisement du chemin de l'Hôtel Dieu des Marais / Route de St-Léonard      // PK 2,4 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant + dégradé 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ : Barrière - Contrôle d'accès : absence  
SIGNALISATION : 

Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : sente qui longe les jardins familiaux. Partie du revêtement en terre avec trous/ boue sur le passage. 
 
Préconisations 
Mise en place d’un revêtement roulant sur une largeur minimale d’1,50 m, afin de permettre un usage par tout temps de 
ce chemin, souvent boueux, avec nombreuses flaques. 
 

 
Section D : croisement du chemin de l'Hôtel Dieu des Marais / Route de St-Léonard – entrée d’agglomération d’Avilly-St-Léonard      // PK 3,7 
 

 

QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : moins de 2% / Largeur en site propre : moins de 2,5 m 
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : route de Saint Léonard très fréquentée (point noir). Largeur inférieure à 5 m. 
 
Préconisations : 
Création d’une CVCB / chaucidou (trafic essentiellement pendulaire) avec limitation de vitesse de 50 à 70 km/h, ou 
expérimentation d’une déviation du trafic par la RD 924 avec mise en impasse de cette voie à certaines heures (9h00-
16h00 par exemple), ou certains jours (WE et JF). 
A défaut, recherche d’un autre tracé passant par la forêt (aménagement léger de l’Allée d’Ormes ou du Chemin de Reims) 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section E : entrée d’agglomération d’Avilly-St-Léonard – sortie d’agglomération d’Avilly-St-Léonard      // PK 6,8 
 

   

QUALITÉ 
Revêtement : lisse 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 300m à 30km/h, 1,9km à 50 km/h et 900m à 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / 
mauvaise 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 

AGRÉMENT : Restauration, épicerie (nombre : 1) 

Commentaires :  
Panneaux Dv provisoires (jaune). 
 

Préconisations 
Mise en zone 30 de toute la commune, avec bandes cyclables suggérées (pictos vélos + 
flèches) 
Déviation de l’AVLP par l’itinéraire cyclable de l’Aire Cantilienne reliant St-Léonard à 
Chantilly (par la Rue de la Croix Verte, puis l’Allée d’Ormes, sous réserve d’une 
amélioration de revêtement de celle-ci, comme envisagé dans le cadre du projet de 
boucle vélotouristique n°1 du PNR Oise – Pays de France, ). 
 

 
Section F : sortie d’agglomération d’Avilly-St-Léonard - croisement D138 / route de l'Entonnoir      // PK 7,2 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / 
mauvaise (point noir) 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 

AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
D138 : 2900 véh/j.  
Limitation de vitesse à 80km/h.  
Intersection entre la départementale et le chemin forestier dangereuse. 
 
Préconisations : 
Passage de l’AVLP par l’itinéraire cyclable de l’Aire Cantilienne reliant Avilly à Chantilly 
(par la Rue de la Porte du Rond) 
 

 
Section G : croisement D138 / route de l'Entonnoir - parking du Château      // PK 8,8 
 

    
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé) 
Pente : moins de 2% + raidillon 
Largeur en site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ : Barrière - Contrôle d'accès : contrainte 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
SIGNALISATION: police 
AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Revêtement stabilisé.  
Absence de balisage au croisement route de l'Entonnoir / Sente Sylvie.  
Barrières renforcées de potelets en entrée et sortie de la Sente Sylvie ne laissant qu'un 
passage 1,10m.  
Absence de panneaux Dv en sortie de la Sente Sylvie, parking du château. 
 
Préconisations : 
Amélioration du revêtement pour le passage au point bas de la sente du Sylvie, près de 
la Maison de Sylvie (comme envisagé dans le cadre du projet de boucle vélotouristique 
n°1 du PNR Oise – Pays de France) 
Mise en place d’un jalonnement Dv + marquage au sol 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section H : parking du Château – rondpoint D1016     // PK 10,7 
 

    
 

 

 

 
 

 
QUALITÉ 

Revêtement : rugueux roulant (stabilisé)  /  Pente : moins de 2% / Largeur 
en site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 3 / mauvaise (point noir) 

SIGNALISATION: absence (point noir) 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : information touristique (nombre : 3) 

Commentaires :  
Absence de jalonnement Paris-Londres (ou simplement cyclable).  
A défaut, il existe un jalonnement des circuits pédestres entre la gare et le château.  
Potelets dangereux aux traversées des rondpoints séparés de 90 cm.  
Traversées de départementales (D138 = 2900 véh/j, D924A = 10600 véh/j) au niveau des rondpoints 
sans aucune sécurisation. 
 
Préconisations : 
- Modification de l’itinéraire pour passer par le château, les Grandes Ecuries, le Chemin des Officiers, 
la Petite Pelouse, le mail de l’avenue du Mal Joffre, puis par la Rue des Otages (comme envisagé dans 
le cadre du projet de boucle vélotouristique n°1 du PNR Oise – Pays de France). 
- Mise en place d’un balisage de jalonnement Dv pour la traversée de Chantilly, renforcé d’un 
marquage au sol pour les changements de direction. 
Sur le cheminement actuel : 
- Mise en place d’un jalonnement Dv + marquage au sol 
Remplacement des petits potelets par un seul potelet « auto-relevable », ou suppression de ceux-ci 

(Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement ») 
- Sécurisation des traversées de RD : création d’un passage sur plateau surélevé, ou d’un passage 
protégé piétons doublé d’un cheminement vélo de part et d’autre du passage piétons, création de 
bandes d’éveil de vigilance pour les automobilistes + marquage au sol de « dents de requin » à la 
traversée,… Voir chapitre « Intersections», du « Volet  aménagement » 
 
 

 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

 
Section I : rondpoint D1016 – Gare de Chantilly     // PK 10,9 
 

  

 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / moyenne  

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT :  

toilettes (nombre : 1) / informations touristiques (nombre : 1) / gare sans accès fléché (nombre : 1) / 
restauration, épicerie (nombre : 3) 
 

Commentaires :  
N.B. D1016 = 27 000 véh/j.  
Une balise Dv jaune très peu visible à l'entrée de la rue Roger Herlin en 
direction de la gare.  
Confusion pour la circulation des cyclistes : sur trottoir ou bande cyclable 
(pictos vélo + flèche qui s'effacent) ou sur route en contresens cyclable 
(panneau double-sens + sens interdit "sauf vélo") où l'entrée est étroite.  
Rondpoint où circulation très importante; traversées sécurisées par des 
passages piétons + panneaux C20a. 
Cohabitation piétons-cyclistes  sur trottoir non réglementaire. 
Parking vélo à la gare, mais de type  pince-roues. 

Préconisations 
- Mise en place d’un balisage de jalonnement Dv pour la traversée de Chantilly, renforcé d’un marquage au sol pour les changements de direction. 
- Modification de l’itinéraire par le château et les Grandes Ecuries (voir ci-dessus). 
- Suppression du cheminement cyclable sur trottoir de la rue Roger Herlin et mise en place d’un cheminement sécurisé (bandes cyclables) par la Rue des Otages. 
- Sécurisation de la traversée de la RD 1016 : création, au niveau de la rue des Otages, d’un passage sur plateau surélevé, ou d’un passage protégé piétons doublé d’un 
cheminement vélo de part et d’autre du passage piétons, création de bandes d’éveil de vigilance pour les automobilistes + marquage au sol de « dents de requin » à la traversée. 
Voir chapitre « Intersections», du « Volet  aménagement » 
- Mise en place d’arceaux pour le stationnement des vélos au château et à la gare + parking fermé et protégé et/ou consigne bagages (permettant aux cyclistes itinérants de visiter  
le château, les écuries, la ville). 
 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section J : Place de la Gare de Chantilly – Début voie mixte piétons/vélos protégée, à 300 m du début du Chemin des Aigles      // PK 12,3 
 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : pictogrammes vélo sur le sol / bandes / séparations blanches 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 5 / moyenne  

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 

AGRÉMENT :  
gare avec accès fléché (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 1) 

Commentaires :  
Commune de Chantilly : Rue d'Orgemont sur bande cyclable  puis double-sens 
cyclable sans marquage. 
D909 sur trottoir. 
Rue Victor Hugo sur chaussée sans aménagement. 
Itinéraire entre Chantilly et Gouvieux distinct de l’itinéraire officiel jalonné et 
aménagé par la CAC (Aire Cantilienne) 
 

Préconisations 
- Création d’une « piste cyclable bidirectionnelle  au niveau du trottoir » (cf 
recommandations CERTU) sur la Route de Chantilly (D 909) et au début de la 
rue Victor Hugo (D 518) puis de bandes cyclables marquées sur la chaussée 
jusqu’au Chemin des Aigles. 
- Concertation avec la CAC pour ne retenir qu’un seul itinéraire cyclable entre 
Chantilly et Gouvieux (éventuellement différent selon le sens) 
 

 

Section K : Début voie mixte piétons/vélos protégée, à 300 m du début du Chemin des Aigles - Chemin des Aigles début de voie mixte piéton/vélo      // PK 12,7 
 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 500 à 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 31 à 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 

AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Commune de Gouvieux: partie du Chemin des Aigles sans aménagement.  
Absence panneau Dv à la sortie du Chemin des Aigles vers Chantilly. 
 

Préconisations 
- Renforcement du balisage entre Chemin des Aigles et Rue Victor Hugo, avec 
marquage au sol 
- Création de bandes cyclables marquées, ou d’une CVCB / chaucidou, ou Zone 
30 avec bandes cyclables suggérées 
- Concertation avec la CAC pour choix d’un seul itinéraire ci-dessus) 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

 

Section L : Début voie mixte piétons/vélos protégée, à 300 m du début du Chemin des Aigles - Rond-Point Aqualys (croisement Chemin des Etriers avec D 909)      // PK 14,3 
 
 

 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse / Pente : moins de 2% / Largeur site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Chemin des Aigles sur voie mixte piétons/vélos séparée de la chaussée (en sens unique) par des potelets en bois ; Chemin des Etriers sur 
cheminement mixte piétons/vélos séparé de la chaussée par des potelets en bois sur trottoir. 

Préconisations : 
- Elargissement de la partie revêtue de cette voie mixte (recommandée 2,50 m, mini 1,50 m)   
- Renforcement du balisage + marquage au sol, au croisement avec le Chemin des Etriers 
- Modification de l’itinéraire à partir de ce carrefour pour les cyclistes allant vers Paris : poursuite jusqu’au bout du Chemin des Aigles, puis piste cyclable menant à Lamorlaye 
(Chemin de la Vieille Cavée de Paris, puis Avenue de Beaumont / Lamorlaye) 
 

Section M : Rond-Point Aqualys (croisement Chemin des Etriers avec D 909) - Croisement D162 / av. de la République      // PK 16,4 
 

 
 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse 
Pente : de 2 à 4% + raidillon 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 1 km avec 500 à 1000 véh./j. et 1,1km avec plus de 1000 véh/j  
Vitesse limite : 50 km/h 

Commentaires :  
D909/Rue de Chantilly sur 600 m, Rue Gambetta et Rue de la Roche sur 1 km, RD 
166/route de Lamorlaye sur 500 m.  
2 chicanes sans by-pass rue de la Roche et Gambetta. 1 plateau surélevé sur D 166/ 
route de Lamorlaye.  
Mauvaise signalisation (peu visible et trop tard) pour l'accès à la rue Gambetta 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 6 / mauvaise  

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 

AGRÉMENT : restauration (nombre : 1) 

depuis la D 909/route de Chantilly, en venant de Chantilly. D909 = 8600 véh/j. 
D162=4400 véh/j.  

 
Préconisations 
- Déviation de l’itinéraire dans le sens London-Paris par la piste cyclable du Chemin de la Vieille cavée de Paris (avec avertissement de descente sur pente > 10%). 
- Modification du cheminement dans le sens Paris-London : cheminement sur trottoir le long de la RD 162 entre l’Avenue de la République et la Rue de Saussay, puis rue de Saussay, puis 
avenue du Pré de la Roche qui se prolonge d’une sente rejoignant la Rue de la Roche, rue de la Roche, rue Gambetta, puis Allée Ronsard (résidence des Trois Clairières) puis Allée 
Beaudelaire débouchant Avenue François Mathet (petits aménagements nécessaires au bout de l’Allée Ronsard). Voir tracé 
-Dans l’attente de l’ouverture de cette allée, déviation provisoire de l’itinéraire par la branche ouest de l’Avenue Verte London-Paris (passant par Gisors) et/ou par la piste cyclable du 
Chemin de la Vieille cavée de Paris puis par l’Avenue de Beaumont / Lamorlaye (avec avertissement clair  de la présence d’une  montée sur pente > 10%). 

 
Section N : Croisement D162 / av. de la République  - Fin av. de la République      // PK 17,2 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse 
Pente : moins de 2% 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 véh/j 
Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 

AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : Rue de la République : rue résidentielle 

 

Préconisations : 
Cheminement sur trottoir le long de la RD 162 entre l’Avenue de la République et la 
Rue de Saussay, puis passage par rue de Saussay et rue du Pré de la Roche (voir ci-
dessus) 
 

 
  

https://maps.google.fr/maps?saddr=49.186413,2.4228434&daddr=49.1873548,2.426226+to:49.1873814,2.4298859&t=m&geocode=FW2G7gIdO_gkAA%3BFRqK7gIdcgUlACkp2HKImkjmRzHu6AdjIrnWgQ%3BFTWK7gIdvhMlAA&via=1&dirflg=b&z=17&lci=bike
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section O : Fin av. de la République - Rond-Point 9ème avenue / 4ème Avenue      // PK 18 
 
 

 
 

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé) 
Pente : moins de 2% 
Largeur en site propre : plus de 3,5 m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte 

SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Route forestière en terre bien stabilisée.  
Aux 2 extrémités : barrières contournables en passant sur le côté, sur passages 
étroits avec monticules (l = 1,0 m). 
Absence de panneau Dv au rond-point en direction du Sud 
 

Préconisations 
Renforcement du balisage au rond-point (croisement 4ème et 9ème avenue) + 
marquage au sol 
 

Section P : Rond-Point 9ème avenue / 4ème Avenue – Croisement D118 / 9ème Avenue      // PK 19,5 
 
 

 

QUALITÉ : Revêtement : lisse / Pente : moins de 2% 
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 50 à 500 véh/j 
Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nbre) / Qualité : 3 / moyenne 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : Commune de Lamorlaye  / 9ème avenue (Voies Privées). Intersection D118 

(3000 véh/j). 
 

Préconisations : 
Mise en zone 30 de l’ensemble de la zone (singulièrement de la 9ème avenue et avenue de 
Beaumont) + mise en place de bandes cyclables suggérées (pictos vélos + flèches)  
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section Q : Croisement D118 / 9ème Avenue - Limité départementale Val d'Oise      // PK 20,3 
 

 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse 
Pente : moins de 2% 
Largeur en site propre : entre 2,5 et 3,5 m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

Accès personnes à mobilité réduite : non 
SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement / directionnelle 
AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Voie Verte en milieu humide, route de 3,0 m de large, envahie par la végétation sur environ 0,50 de chaque côté.  
Barrière en sortie de la voie (en entrée de la commune de Baillon) difficile à franchir. 
 

Préconisations : 
> Entretien des bas-côtés. 
> A Baillon, mise en place d’une barrière de contrôle d’accès permettant le passage des vélos avec sacoches ou remorque et des 
tandems (conforme aux recommandations SDCD + SR3V et aux normes d’accessibilité). Voir chapitre « Contrôle d’accès », du 
« Volet aménagement » 
 

 
Préconisations générales : 
- Le choix du tracé de cet itinéraire doit être globalement entièrement revu, en concertation avec le  PNR Oise - Pays-de-France afin de le mettre en cohérence avec les boucles 
vélo-touristiques mises en place  sur le territoire du PNR, ainsi qu’avec l‘Aire Cantilienne (CAC) afin de le mettre en cohérence avec les itinéraires cyclables réalisés par la CAC. 
- La traversée de Chantilly doit être jalonnée et ne peut s’envisager sans passer par les sites touristiques incontournables (Château de Chantilly, Grands Ecuries,…). 
- La traversée de Gouvieux doit être réétudiée pour éviter la RD909 beaucoup trop fréquentée (voir propositions détaillées section par section). 
 

Avis d’usagers : 
 

Qualité de la signalétique : 
- Défaut du balisage au niveau de Chantilly 
 

Qualité du paysage : 
- « magnifique », majestuosité des forêts du Lys et de Chantilly 
- intérêt touristique du château de Chantilly, de l’hippodrome et de la ville de Senlis 
 

Source : commentaires laissés sur le site internet de l’Avenue Verte Paris – Londres (2 avis entre 09/2012 et 05/2013)  
croisement D138 / rou te de l'Entonno ir  

 
 

 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf

