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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. 

Piste cyclable de l'ARC n°6 : Compiègne - Clairière de l'Armistice        9,5 km  (évaluée le 05/03/2014)  
 

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

  

Légende : 

 
 

 

   gare ferroviaire 

 vélociste 

Loueur de vélos 

 office de tourisme 

hébergement labellisé (Accueil 
Vélo) 

Type de la voie : Véloroute 

Nature de la voie : Piste Cyclable 

Revêtement : Enrobé 

Maître d’ouvrage : Agglomération de la Région de Compiègne 

Département, Région : Oise (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Compiègne, Choisy-au-Bac, Clairière de l’Armistice (Rethondes). 

Activités possibles : Marche, course à pied, fauteuil roulant, roller-skating, vélo de course ou route, vélo tout chemin VTC, vélo tout terrain VTT. 

 

Descriptif résumé : Cet itinéraire cyclable permet de relier le Carrefour de l'Armistice (commune de Rethondes) à Compiègne. 
Après un passage le long de la RD 546, l'itinéraire emprunte une belle voie verte au bord de l'Aisne, puis une piste cyclable, parfois étroite ou sur 
trottoir, mais longeant toujours l'Aisne jusqu'à la confluence Oise-Aisne, puis l'Oise jusqu'au pont Solférino à Compiègne. 

 
Lien vers le descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=216 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=216
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Section A : Compiègne, pont Solférino - avenue du Vermandois / D66        // PK 3,4 
 

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

  

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 4 / 
moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 
3) / gare avec accès fléché (nombre : 1) / vélociste, réparateur (nombre : 2) / restauration, 
épicerie (nombre :1) 
 

Commentaires:  
Piste cyclable dont la largeur varie entre 1,70 et 2 m  
Partie à 2,60m devant le skatepark. 
Partie sur trottoir devant l'usine Colgate : l = 1, 70 et hauteur trop élevée du trottoir de 35 
cm. 
Contrôles d'accès : potelets très bas, avec 90 cm de largeur de passage dans l'axe (Cours 
Guynemer) ; chicanes en bois très basses  + largeur dans l'axe = 1m et largeur transversale = 
1,10m (Rue de l’Estacade).  
Revêtement : enrobé (50m dégradé devant l'usine DSM + largeur de voie réduite à 1,20 m).  
Traversée marquée par un bande beige + stop vélo.  
Présence d'un conteneur à verre à côté de la piste, cours Guynemer. 
 

Préconisations : 
- Partie sur trottoir devant l’usine Colgate dangereuse et non accessible -> piste à 
reconfigurer. 
- Potelets trop bas et chicanes en bois contraignantes voire dangereuses, et perçues de loin 

comme une barrière -> les supprimer ou opter pour des contrôles d’accès plus appropriés 
(Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »). 
- Sécurisation plus marquée des traversées de la rue du Vermandois : mise en place système 
de ralentissement des véhicules de type dos d’âne ou plateau surélevé, avec 3 triangles de 
signalisation au sol  dans chaque sens + panneau de présignalisation du dos d’âne et/ou 
marquage et présignalisation d’un passage protégé pour piétons avec accolement de 
cheminement vélo de chaque côté (pictos + flèches). 
- Conteneur à verre à déplacer : risque de crevaisons. 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
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Section B : avenue du Vermandois / D66  - Chemin du Carandeau, début de voie partagée     // PK 6 
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Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données cartographiques ©Google 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2% + raidillon 
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 1) 
 

Commentaires:  
Largeur de voie comprise entre 2,70 et 3 m.  
Enrobé + à partir du pont de la D66 dalles de béton + à nouveau enrobé. 
Un panneau de jalonnement + panneaux d'interprétation.  
Raidillon à plus de 10 % avant d'arriver sur le Chemin du Carandeau.  
Panneau de signalisation "voie partagée".  
Contrôle d'accès : potelets bas + bloc parking (largeur dans l'axe de 1 met 1,20m). 
 

Préconisation : 
- Raidillon d’accès au Chemin du Carandeau à atténuer. 
- Supprimer les dispositifs de contrôle d’accès ou les remplacer par des potelets 
souples, ou auto-relevables (Voir chapitre « Contrôle d’accès », 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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Section C : Chemin du Carandeau, début de voie partagée  - écluse n°5 du Carandeau      // PK 5,5 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2%  

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

SIGNALISATION 
Nature et qualité : police 

AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires:  
Voie partagée (signalée en amont) peu fréquentée (riverains, véhicules de service et engins 
agricoles).  
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Section D : écluse n°5 du Carandeau – croisement de la D546     // PK 6,5 
 
 

    
 

 

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

QUALITÉ :  
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2% + raidillon 
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 

SIGNALISATION :  
Nature et qualité : police, positionnement 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires:  
Piste cyclable de 2,80 m de large.  
Barrière d'accès avec largeur de passage de 1 m en entrée et 1,37m en sortie.  
Partie en sous-bois envahie par la végétation en décomposition.  
Un panneau de position dégradé (pas d'information de direction). 
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Section E croisement de la D546 - fin de piste le long de la D546     // PK 7,1 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : moins de 2,5 m  

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : Piste cyclable des deux côtés de la RD546 (2800 véh/j) d'une largeur d'1,80 m en enrobé.  
Végétation en décomposition.  
Traversées de la D546 : 2 lignes transversales « cédez-le-passage » + bande verte + stop pour vélo. 

 
Préconisations : 
- Aménagement de la traversée  
   Deux solutions possibles au choix de l'aménageur : 
    1- Les cyclistes sont prioritaires : mettre en place, sur la RD546, les panneaux de « cédez-le passage » qui doivent obligatoirement accompagner les lignes transversales de « 
cédez-le-passage ». 
    2- Les voitures sont prioritaires : 
        - maintenir les stops sur la voie cyclable,  
       - supprimer les lignes de « cédez-le-passage » pouvant laisser croire à une priorité aux cyclistes traversant la D 546.  
       - les remplacer par le marquage et la présignalisation d’un passage protégé pour piétons avec accolement d’un cheminement vélo marqué au sol (figurines + flèches).  
- Dans les deux cas, aménager une sécurisation plus marquée des traversées de la D546 : mise en place d’un système de ralentissement des véhicules de type dos d’âne ou plateau 
surélevé, avec 3 triangles de signalisation au sol dans chaque sens + panneau de présignalisation du dos d’âne. 
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Section F : fin de piste le long de la D546 – croisement route des Prés / avenue de l’Armistice     // PK 7,5 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) + dégradé 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : entre 2,5 m  et 3,5m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 1 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 

SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT 

informations touristiques (nombre : 1)  
 

Commentaires :  
chemin forestier/ piste cyclable.  
Largeur de 3,50m réduite par la végétation.  
Barrière d'accès (largeur dans l'axe = 1,55 m). 

 
 

 

Section G : croisement route des Prés / avenue de l’Armistice - début de voie douce, clairière de l'Armistice     // PK 8 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j  
Vitesse limite : 31 à 50 km/h  
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / moyenne 

SIGNALISATION : absence 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Route partagée relativement peu fréquentée (sens unique) + entrée de la Clairière de l'Armistice. Accès à la Clairière 
non jalonné. 

Source : tracé réalisé par l’AU5V 
dans Google Map Maker, données 
cartographiques ©Google 
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Section H : début de piste cyclable, clairière de l'Armistice - croisement N31, Carrefour des Loups     // PK 9,5 
 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : entre 2,5 m  et 3,5m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 

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

Commentaires:  
Piste cyclable récemment aménagée jusqu’à la N31. 
Poursuite possible pour rejoindre la piste cyclable Compiègne – Pierrefonds par routes 
forestières peu ou pas circulées, mais traversée N31 non sécurisée. 

 

 

 
 
OBSERVATIONS GENERALES : 
 

Itinéraire aménagé en quasi-totalité en site propre dont certaines sections seraient à recalibrer. 
Transformation de la piste cyclable en voie verte (multi-usages) 
 

Quelques défauts d’entretien sur les parties forestières. 
 

 
 
PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Qualité : 
Recalibrer les sections trop étroites et peu protégées. 
Implanter des séparations végétales (arbustes, buisson) entre la route et la piste pour une meilleure sécurisation et une valorisation d’un paysage industriel. 
 
Sécurité :  



 

 Piste cyclable de l'ARC n°6 : Compiègne - Clairière de l'Armistice 
10 | P a g e  
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Remplacer les contrôles d’accès par des systèmes adaptés moins contraignants et moins dangereux. Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement » 
 
Signalisation : 
Assurer une continuité du jalonnement directionnel. 
Uniformiser le jalonnement : panneaux Dv avec des indications régulières de direction et de distance, et les  identifiants des grands itinéraires. 
Intégrer une signalisation de rabattement vers les gares et sites touristiques majeurs. 
 

 
 

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

