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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 cycliste et pédestre de la Plaine d'Estrées (Estrées-Saint-Denis - Rivecourt)        16,1 km  (évaluée le 29/12/2013)  
 

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

Légende :  
 

 

 

   gare ferroviaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de la voie : Voie Verte 

Nature de la voie : ancienne voie ferrée 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées 

Département, Région : Oise (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Estrées-Saint-Denis, Moyvillers, Arsy, Canly, Le 
Fayel, Longueil-Sainte-Marie, 

Activités possibles : course à pied, marche, vélo de course ou route, vélo tout 
chemin VTC, vélo tout terrain VTT. 

Revêtement : Enduit gravillonné 

Résumé / Descriptif : 
Cette Voie Verte, officiellement et curieusement appelée « piste cycliste », est 
aménagée sur une ancienne voie ferrée, avec un revêtement en bi-couche bon 
pour les vélos mais inaccessible aux rollers. À partir d’Estrées-Saint-Denis, elle 
descend doucement, avec de belles vues sur la campagne, jusqu’à Longueil-Sainte-
Marie (13Km). Au-delà elle se prolonge par un parcours jalonné de 6 Km sur des 
très petites routes jusqu’à l’Oise. On arrive au Pont sur l’Oise à Lacroix-Saint-Ouen, 
où l’on rejoint la piste des bords de l’Oise. 
 
Lien vers le descriptif complet : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=217  

    

 

 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=217


 

 Piste cycliste et pédestre de la Plaine d'Estrées (Estrées-Saint-Denis - Rivecourt) 
2 | P a g e  

 

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 : début de la piste cyclable, Avenue de l’Eguillon - Intersection rue de Compiègne, D36       // PK 0,4 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) 
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 : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui (moyen) 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires:  
Traversée de la D36 (plus de 3000 véh/j).  
Bordures de trottoir non abaissées aux 2 extrémités de la piste.  
Revêtement gravillonné.  
Largeur= 3 m. 
 
Préconisations : 
Abaisser la bordure de trottoir au niveau de la traversée (normes d’accessibilité : 2 cm maximum avec bords arrondis et 
4cm maximum si chanfrein à 1/3, chanfrein à ¼ plus confortable, largeur minimum de l’abaissé de trottoir de 1,20m – 
décret n°2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées). 
 
Dispositif de contrôle d’accès à revoir (Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement ») -> contraste visuel 
+ dispositif réfléchissant nécessaire. 
 

 

   

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 B : Intersection rue de Compiègne, D36 – sous le pont rue de Lamorlaye, Moyvillers       // PK 2,4 
 
 
 

 

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

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

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

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui (moyen) 
AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 1) / aire de jeux (nombre : 1) 

 
Commentaires:  
Largeur moyenne de  2,50m.  
Revêtement: enrobé gros gravillons.  
Intersection rue des Sablons, panneaux Dv simplifiés. 
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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 : sous le pont rue de Lamorlaye, Moyvillers -  fin de piste cyclable, pont de la N31        // PK 3,9 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) 
Pente : moins de 2%  
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 (moyen) 
AGRÉMENT 
aire de repos, banc, table, (nombre : 2) 
 

Commentaires :  
Changement de revêtement sous le pont de la D155 (gravillons). 
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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 D : fin de piste cyclable, pont de la N31 - reprise de la piste cyclable        // PK 4 
 
 

 
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 : 50 à 500 véh./j. 
Vitesse limite : 30 km/h et moins 
Sécurisation section courante : bandes / séparations blanches 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / bonne 

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

Commentaires :  
Passage en partie sur bande cyclable large qui permet une continuité de la piste cyclable.  
Vitesse limitée à 20km/h. 
 

   
 
Section E : reprise de la piste cyclable - Le Fayel, fin de section gravillonnée        // PK 8,1 
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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. 

    

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) 
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 : 2 / 
bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui (moyen) 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 4) 
 

Commentaires :  
Sur 500 m, largeur réduite à cause des feuilles.  
Intersection avec la D10 : plusieurs circuits divergent (possibilité de confusion).  
Intersections avec la D10 (inférieur à 500 véh/j) et la D522 (600 véh/j). 
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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 F : Le Fayel, fin de section gravillonnée - Rue de Vaudherlant, Le Fayel        // PK 8,4 
 

  

 

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

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 

AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Piste cyclable (panneau) mais certains véhicules peuvent circuler (véhicules de service, exploitants agricoles).  
Nids de poule au niveau du stop. 
 
Préconisations :  
Qualité : combler les cavités formées dans la chaussée. 
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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 G : Rue de Vaudherlant, Le Fayel – D26        // PK 9 
 

 
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 : 500 à 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 50m à 50km/h et 500m à 90km/h 
Sécurisation section courante : ralentisseurs – chicanes 

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

Commentaires : route partagée dont 50m à 50 km/h en entrée d'agglomération de Le Fayel. 
 
Préconisations : 
Sécurité :  
Sécuriser le cheminement des cyclistes : bandes cyclables ou  
marquage au sol indiquant le passage des cyclistes, implanter  
un panneau « Je dépasse ↔ 1,50m » 
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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 : D26 – reprise de la piste cyclable, D26        // PK 9,2 
 

 
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 : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 90 km/h 
Sécurisation section courante : bandes / séparations blanches 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / bonne 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
D26 = 1800 véh/j. Bande cyclable de 2 m de large, a priori bidirectionnelle, sur la D26. 

 

   
 

Section I : reprise de la piste cyclable, D26 - Intersection avec la D13        // PK 12,5 
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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. 

 
 

   

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) 
Pente : moins de 2%  + raidillon 
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5m 

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

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police 

Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 2) / aire de repos, banc, table, (nombre : 2) 
 
Commentaires :  
Revêtement gravillonné.  
Largeur 2,50 m et plus.  
Raidillon en virage, en sortie de piste cyclable, à 5% mais annoncé par un panneau.  
1,10 m de passage entre les potelets de contrôle d'accès. 
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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 : Intersection avec la D13 - fin de piste cyclable, chemin de La Grande Prairie         // PK 13,2 

    
 
 

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé – chemin en terre) + dégradé 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : 150 m entre 2,5 m et 3,5m et 550m à moins de 2,5m 

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

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 

Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 
 
Commentaires :  
Traversée de la D13 (2600 véh/j).  
Revêtement: enrobé gros gravillons.  
Largeur = 2 m (largeur de 3 m sur 150m après le pont).  
Revêtement dégradé par les travaux au niveau de la station d'épuration + panneau d'interdiction aux véhicules à moteur à 
terre. 
 
Préconisation : 
Qualité : revêtement à améliorer (plus particulièrement devant la station d’épuration). 
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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 K : fin de piste cyclable, chemin de La Grande Prairie – fin de l’itinéraire de La Piste de la Plaine d’Estrées, Rivecourt         // PK 16,1 
 
 
 

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

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

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. 
Vitesse limite : 300m à 30km/h et 2,6km à 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / moyenne 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle 

AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 1) / gare sans accès fléché (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Route partagée (voies communales , chemins d’exploitation).  
Piste qui se poursuit le long des rives de l'Oise sous maîtrise d'ouvrage de l'ARC. Circulation sur chemin 
d’exploitation parallèle à la D200.  
Revêtement dégradé notamment par les racines des peupliers, nids de poule, ...  
Largeur = 3 m minimum en route partagée.   
Manque un panneau Dv au premier passage à niveau en direction de Longueuil.  
Manque un panneau DV après le pont de la D200 en direction des rives de l'Oise. 
 
Préconisations :  
Qualité : revêtement à améliorer (combler les cavités formées dans la chaussée,…). 
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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. 

    

 
OBSERVATIONS GENERALES : 
 

Itinéraire plutôt bien aménagé sur un délaissé ferroviaire et agrémenté d’aires de repos et d’informations touristiques sur les communes traversées. 
6 circuits, de niveau moyen à difficile, viennent se greffer à cette artère principale et permettent de découvrir à vélo le canton. 
 

 
 
PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Qualité : 
Revêtement en enrobé dégradé à plusieurs endroits : travaux de réfection nécessaires. 
 
Sécurité : 
Dispositifs de contrôle d’accès à revoir (Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement ») : contraste visuel, dispositif réfléchissant nécessaire, présignalisation, largeur 
de passage... 
 
Signalisation :  
Croisements des circuits de découverte avec la piste principale assez confus et informations directionnelles non uniformes. 
-Homogénéiser les panneaux directionnels (utilisation de panneaux DV), 
-Clarifier : indication des directions + implantation d’un plan des circuits. 
 

 

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

