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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 Therdonne - Hermes        8,6 km  (évaluée le 16/04/2014)  
 

 

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

Légende : 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Type de la voie : Véloroute 

Nature de la voie : Voie en site propre 

Maîtres d’ouvrage : CG60 

Revêtement : Enrobé lisse 

Département, Région : Oise (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Therdonne, Rochy-Condé, Bailleul-sur-Thérain, 
Hermes. 

Activités possibles : course à pied, roller-skating, vélo de course ou route, vélo tout 
chemin VTC,  

Résumé / Descriptif : 
Cette liaison entre Therdonne et Hermes est un élément de la Trans'Oise, longeant la 
vallée du Thérain, entre la proche agglomération de Beauvais et l’orée de la forêt de 
Hez-Froidmont. 
Ce tronçon de la Trans'Oise est en fait composé de 3 sections de voies vertes 
aménagées par le Département de l'Oise le long de la D12 : 2,5 km entre Therdonne 
et Rochy-Condé, 1,7 km entre Rochy-Condé et Bailleul-sur-Thérain, et 3,2 km entre 
Bailleul-sur-Thérain et Hermes. 
 
Lien vers le descriptif complet : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=400  

 
 
 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=400
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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 : rondpoint D12/ rue du Général De Gaulle, Therdonne - intersection D12 / rue du 11 novembre, Therdonne       // PK 0,4 
 

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

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

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

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : aucun 
 

Commentaires:  
Largeur de voie = 2 m à 2,10m.  
Descente à 3 % sur 150m. 
Traversée sécurisée: "cédez le passage" + passage piéton + refuge entre deux voies.  
Rondpoint D12: convergence avec l'AVLP / Trans'Oise "Beauvais- Clermont". 
Largeurs de passage entre poteaux de contrôle d'accès : 0,80 à 1,20m. 
Poteaux (contrôle d’accès) de section carrée, pouvant s’avérer dangereux (et non conformes aux recommandations du SDCD + 
SR3V) 
Panneaux de signalisation non conformes. 
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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 D12 / rue du 11 novembre, Therdonne – cimetière de Rochy-Condé       // PK 2 
 

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

QUALITÉ : Revêtement : lisse (compatible rollers) / Pente : 2 à 4% / Largeur en site propre : 
2,5 m à 3m  
SÉCURITÉ 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nbre) / Qualité : 1 / bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,30m dans l’axe 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, police 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : aucun 
 

Commentaires :  
Largeur de voie = 3,10m. Montée puis descente à 3-4%.  
Largeur de passage entre potelets = 1,30m. Séparation de la route (D12) par une bande 
enherbée (l=2,80m). 
 

 
 
Section C : cimetière de Rochy-Condé - intersection rue du Calvaire / D12       // PK 2,3 
 

 

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

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

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

données cartographiques ©Google 
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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. 

 

 
Commentaires :  
Devant le cimetière : bande cyclable (l= 2 m, pictos piétons et vélos) où les véhicules 
stationnent en empiétant sur la voie piéton / vélo.  
Après le cimetière : voie verte (l= 2,20 m) séparée de la route par une bande 
enherbée (l = 1m). 
Potelets : largeur de passage = 1 m. Section carrée (non conforme aux 
recommandations du SDCD) 

 
 
Section D : intersection rue du Calvaire / D12 – fin de voie verte/ bande cyclable, Rochy-Condé        // PK 2,4 
 
 

 

 
 

 

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

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j  
Vitesse limite : 50 km/h  
Sécurisation section courante : pictogrammes vélo sur le sol et bandes / séparations 
blanches 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police 

AGRÉMENT : non 
 

Commentaires :  
160 m de bande cyclable bidirectionnelle considérée comme voie verte (C115). 
Largeur de la bande = 2,60 m. Pictos vélos 
Séparation de la route par une bande rugueuse blanche continue.  
Stationnement illicite constaté sur la bande. 
D12 = 5 500 véh./j. 
 

Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map 
Maker, données cartographiques ©Google 
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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 : fin de voie verte/ bande cyclable, Rochy-Condé  - début de la voie verte en sortie d'agglomération de Ronchy-Condé        // PK 2,8 
 

 
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 : 50 km/h  
Sécurisation section courante : aucune 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, 
directionnelle, distances, police 

AGRÉMENT : non 
 

Commentaires :  
Route partagée en agglomération sans sécurisation 
spécifique.  
D12 = 5500 véh/j 
Panneaux de signalisation non conformes. 

 
 
 
Section F : début de la voie verte en sortie d'agglomération de Ronchy-Condé  - traversée de la voie ferrée, Bailleul-sur-Thérain        // PK 4,4 
 

   
 

 

 

 

 



 

 Trans’Oise Therdonne - Hermes 
6 | 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. 

 
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 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / bonnes 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l’axe 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Largeur de voie = 2,80 à 3m.  
Potelets: largeur de passage = 1,25 à 1,30m. Section carrée (non conforme aux  
recommandations du SDCD) 
Jonction avec la nouvelle voie verte Trans’Oise rejoignant Bresles et le tronçon entre Beauvais 
et Clermont (accès fermée par des bornes en plastique, mais quand même pratiquée). 
Panneaux de signalisation non conformes. 

 
Section G : traversée de la voie ferrée, Bailleul-sur-Thérain – intersection rue du Gravier, reprise de la Voie verte        // PK 5,2 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : lisse 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 50 km/h. 
Sécurisation section courante : aucune 

SIGNALISATION : aucun 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Route partagée en agglomération, sans aménagement de 
sécurisation.  
Traversée des rails potentiellement dangereuse (voie traversant la 
route en diagonale). 



 

 Trans’Oise Therdonne - Hermes 
7 | 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 H : intersection rue du Gravier, reprise de la Voie verte – exploitation agricole La Houssière         // PK 7,8 
 

 
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 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte 

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

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT  
informations touristiques (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Largeur de la voie verte = 1,90 à 2.20 m. 
Séparation de la route par bande enherbée d’1m de large. 
Contrôles d’accès : potelets avec largeur de passage comprise entre 90 cm et 1,20 m. 
A Bailleul-sur-Thérain : absence d’indication de direction vers Therdonne à la fin de la voie verte. 
Traversée du Hameau de l’Alouette : présignalisation du stop + panneau stop + passage piéton + 
quelques mètres non protégés marqués par des pointillés verts (au niveau de l’îlot). 
Devant une exploitation agricole : coupure de la voie verte -> bande cyclable délimitée par marquage 
au sol de pointillés verts. 
Panneaux de signalisation non conformes. 
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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 : exploitation agricole La Houssière -  intersection rue de Marguerite, Hermes       // PK 8,5 
 

 
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 et 3 m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte 

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

Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : aucun 
 

Commentaires :  
Largeur de la voie verte = 2,40 à 3 m.  
Séparation de la route par une bande enherbée de 1,10 m de large 
puis barrière de béton avant l'entrée d'agglomération d'Hermes.  
Fente de drainage le long de la voie dont la largeur est supérieure à la 
norme d'accessibilité (2 cm).  
Hauteur des panneaux de signalisation le long de la voie trop basse : 
risque de choc.  
Largeur de passage aux contrôles d'accès comprise entre 1 et 1,30 m. 
Panneaux de signalisation non conformes. 
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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 rue de Marguerite, Hermes - intersection rue de la Forêt, Hermes         // PK 8,6 
 

 
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 : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l’axe 

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

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 1)  
 

Commentaires :  
Largeur de la voie = 2 m.  
Traversée de la rue Marguerite: arrivée sur trottoir trop étroite rendant les manœuvres difficiles.  
Panneau touristique de la Forêt d'Hez.   
Traversées de la D125 (4900 véh./j) et de la D12 (5000 véh./j.).  
Jonction avec la "voie douce " Hermes - Etouy (confusion possible car jalonnée Trans'Oise) 
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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 : 
 

Sécurité :  
Pour la traversée de Rochy-Condé et de Bailleul-sur-Thérain, il est nécessaire qu'un cheminement sécurisé soit réalisé : aménagements de bandes cyclables pour les cyclistes et 
d'un trottoir praticable pour les piétons et PMR, ou d'une voie verte sur le bas-côté, ou création d'une zone de rencontre, ou détour par voies communales apaisées (rue de la 
Place / rue des Masures à Rochy-Condé ; chemin du Moulin / rue des Graviers à Bailleul/Thérain), etc. 
 
Les potelets actuels, (contrôle d’accès) pourraient être supprimés ou remplacés par les potelets auto-relevables ; le risque d’intrusion de véhicules motorisés est en effet très faible 
au niveau de ces « entrées » de voie verte, puisque l’absence de séparation entre la D12 et la voie verte permet d’y accéder sur toute sa longueur ! 
 
Une barrière végétale ou un talus herbeux, entre la « voie verte » et la D12, serait bienvenu, pour l’agrément des usagers et leur sécurité, mais aussi pour empêcher l’accès à la 
voie verte aux véhicules motorisés depuis la route départementale. 
 
Parcours : 
A partir de Hermes, une liaison vers Le Mesnil-en-Thelle et Beaumont-sur-Oise est proposée par les associations cyclistes de l'Oise et d'Ile-de-France, via l'ancienne voie ferrée 
Hermes - Beaumont-sur-Oise, qui passe à Noailles et Ully-St-Georges. Déjà praticable en VTC sur plusieurs tronçons, cette liaison serait une belle alternative pour une liaison 
Beauvais – Paris. 
 
Signalisation : 
L’utilisation de panneaux Dv doit être généralisée dans un souci de cohérence et de lisibilité du jalonnement (et d’économie ?). Les panneaux utilisant la charte  graphique 
spécifique du CG60 ne doivent concerner que les panneaux RIS ou « d’interprétation ». Les panneaux reprenant cette charte graphique et utilisés pour le jalonnement ne sont pas 
réglementaires (décret signalisation routière / IISR) ni conformes aux recommandations du CERTU et du cahier des charges SR3V. 
 
 

 
 


