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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. 

Trans'Oise : Etangs de Pontpoint         3,3km  (évalué le 21/01/2014)  
 

 

 

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

Type de la voie : Voie Verte 
Nature de la voie : Digue 
Revêtement : Enrobé lisse  
Maître d’ouvrage : CG60 
Localisation : de la Ferme de l’Evêché (Pont-Ste-Maxence) au 
Chemin Vert (Pontpoint) 
Longueur : 3,3 Km 
Département, Région : Oise (Picardie) 
Villes traversées (ou très proches) : Pontpoint, Pont-Sainte-
Maxence. 
Activités possibles : 
course à pied, marche, fauteuil roulant, vélo de course ou route, 
vélo tout chemin VTC, vélo tout terrain VTT, roller-skating, . 
 
Lien vers le descriptif complet : http://au5v.fr/Trans-Oise-Digue-
des-etangs-de.html  
 

 

 

Signalisation de rabattement vers la voie verte depuis la rue du Pont et Parking (avec une place PMR) à l’entrée 
de la voie verte. 
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http://au5v.fr/Trans-Oise-Digue-des-etangs-de.html
http://au5v.fr/Trans-Oise-Digue-des-etangs-de.html
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Section A : Parking de la Trans'Oise, Chemin Vert, Pontpoint – fin de la portion Trans'Oise      // PK 3,3  

 

 
 
 
QUALITÉ 

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

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT 

informations touristiques (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 1) 

Commentaires :  
Parking à l'entrée signalé dont une place PMR.  
Potelet de contrôle d'accès offrant une largeur de passage de 1,60 m.  
Largeur de la voie = 3,20 m.  
Arbre tombé qui obstrue la voie.  
Arrivée sur un chemin très boueux et caillouteux. 
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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. 

PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Qualité : 
Améliorer le revêtement du chemin reliant la voie verte à la rue du Pont. 
 
Sécurisation : 
Remplacer les poteaux centraux de contrôle d’accès par des poteaux fusibles ou à mémoire de forme moins dangereux en cas de collision. (Voir chapitre « Contrôle d’accès », du 
« Volet aménagement ») 
 
Signalisation : 
Implanter un panneau expliquant le projet Trans’Oise et les continuités prévues avec les autres tronçons depuis les étangs de Pontpoint. 
 
Agrément : 
Ajouter des bancs le long du parcours. 
Prévoir une aire de pique-nique. 
Implanter un panneau RIS spécifique à la Trans’Oise à l’entrée de la voie verte. 
 

 
 
Avis d’usagers : 
Qualité de l’infrastructure : 
- très bonne infrastructure  
 

Qualité de la signalétique : 
- Claire 
 

Qualité du paysage : 
Environnement très agréable  
 

Equipements et services : 
- aucun service et équipement hormis des observatoires à oiseaux 
 

Autre remarques :  
Accès difficile sans voiture et pas de continuité avec la Trans’Oise 
 

Source : avis recueillis par le biais du questionnaire envoyé aux adhérents d’association d’usagers du vélo (1 avis en 02/2014)  
 

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

