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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 : tronçon Compiègne – Lacroix-Saint-Ouen         9,1 km (évalué le 21/01/2014 et 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 / Gite de France, balade et randonnée cyclo)  
 
 
 
 
 
 
Type de la voie : Voie Verte 

Nature de la voie : Voie en site propre 

Revêtement : Enrobé lisse 

Maîtres d’ouvrage : Agglomération de la Région de Compiègne, CG60  

Département, Région : Oise (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Compiègne, Jaux, La Croix-Saint-Ouen. 

Activités possibles : course à pied, fauteuil roulant, marche, roller-skating 

Résumé / descriptif :  

Aménagée sur la rive gauche de l’Oise, cette belle voie verte relie 
Compiègne à LaCroix-St-Ouen.  Elle constitue un tronçon de la Trans’Oise et 
de la future véloroute européenne Eurovelo 3. 

 

Descriptif complet : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=415  

 

  

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=415


 

 Trans'Oise : tronçon Compiègne – Lacroix-Saint-Ouen 
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 : Compiègne, pont Solférino - début de la piste cyclable        // PK 0,2 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) + dégradé  
Pente : moins de 2% + raidillon 

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

SIGNALISATION : absence 
AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Quai Fleurant Agricola / Allée Georges et Bernard Woimant. Quai ouvert uniquement aux riverains.  
Passage sous le pont dangereux : faible hauteur, pas de signalisation de vigilance + raidillon à 18% sur 15 m.  
Revêtement : dalles de béton rugueuses et parfois branlantes. 
Présence d’un panneau la carte des pistes de l'ARC. 
 
Préconisations : 
- Accessibilité à revoir en raison de la pente beaucoup trop raide pour accéder au chemin de halage depuis le pont 

Solférino : création d’un cheminement en lacets sur le même tracé, ou d’une voie en site propre par la Rue de Harlay et la 
rue James de Rothschild. En attendant la réalisation de ces travaux, une signalisation indiquant la pente et incitant à la 
vigilance est nécessaire. 

- Sécuriser le passage à faible hauteur sous la passerelle d’accès au parking : améliorer la visibilité de l’angle inférieur de la 
passerelle et inciter à la vigilance par une présignalisation.  
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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 : début de la piste cyclable - à proximité du Pont Neuf, changement de revêtement        // 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 : moins de 2,5m 

SÉCURITÉ :< 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, 
(nombre : 2) 
Commentaires : Largeur de voie = 1,50 m, beaucoup trop étroite en milieu urbain. 
Dalles de béton rugueuses  et parfois branlantes, peu confortables. 
 

Préconisations : 
Section à reconfigurer afin de permettre d’accueillir les nombreux usagers, 
promeneurs et itinérants  (itinéraire européen) : élargissement de la piste actuelle 
ou aménagement d’une voie en site propre sur le rue James de Rothschild. 

 
Section C : à proximité du Pont Neuf, changement de revêtement – diminution de la largeur de la piste, Quai du clos des Roses        // PK 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 
Largeur en site propre : entre 2,5m et 3,5m 

SÉCURITÉ : 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 3) 
 

Commentaires : Largeur = 3,30 m (plus large au niveau de l'aire de repos). 
Partie bien aménagée sous le Pont Neuf puis revêtement dégradé par les 
racines. 
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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 : diminution de la largeur de la piste, Quai du clos des Roses – entrée de piste cyclable       // PK 1,9 
 
 

 

 
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 : moins de 2,5m 

SÉCURITÉ : 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 3) 
 
Commentaires :  
Largeur = 1,85 m. Revêtement neuf.  
Dans la continuité de son parcours, l’usager est amené à poursuivre sur le trottoir 
(pas officiellement en voie mixte piéton/vélo) sur 500 m. 
 
Préconisation :  
Elargissement de la voie nécessaire à plus de 3 m en raison de la fréquentation.  
Règle pour le cheminement sur trottoir à définir clairement (aire piétonne, piste 
cyclable au niveau du trottoir,… ?). 
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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 de piste cyclable  - début de voie verte, après le pont derrière le Lycée Charles de Gaulle       // PK 5,3 
 

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

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

SÉCURITÉ : 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION :  
Nature et qualité : police / positionnement 

Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 7) 
 

Commentaires:  
Largeur = 2,80 m.  
Contrôle d'accès : en entrée de piste cyclable (largeur = 0,70m), piscine (l=0,85m).  
Raidillon avant le pont du Lycée à 7%. 
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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 : début de voie verte, après le pont derrière le Lycée Charles de Gaulle - diminution de la largeur de la voie        // PK 7,3 
 

 
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 2,5m et 3,5m 

SÉCURITÉ : 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION :  
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police / positionnement 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires:  
Entrée de voie verte: l=2,70m.  
Contrôles d'accès : largeur de passage = 1,10 m (plot central retiré, si présent l=0,90 m). 
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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 : diminution de la largeur de la voie – pont de la D200       // PK 8,3 
 
 
 

 

 

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

SÉCURITÉ : 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

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

Commentaires : 
 Largeur = 2,10m.  
Voie verte séparée de la route par une bordure en béton du côté gauche + 
« rigole » enherbée du côté droit. 

 

 

 

Section H : pont de la D200 – Chemin du Bac        // PK 9,1 
 

  

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

SÉCURITÉ : 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l’axe  

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police  

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Largeur = 2,70 m.  
Raidillon au niveau du petit pont.  

 

[ 

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. 

 
PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Qualité : 
Revêtement dégradé sur certaines sections anciennes nécessitant des travaux de rénovation. 
Sections compiégnoises entre le Pont Solférino et le Quai du Clos des Roses : parties trop étroites à élargir, ou parties dégradées à rénover, ou dont les règles de circulations sont 
mal ou pas définies, nécessitant une qualification de ces aménagements. 
 
Sécurité : 
Remplacer les contrôles d’accès actuels par des systèmes plus adéquats et moins dangereux : retrait pur et simple ou mise en place d’un potelet central souple/auto-relevable 
(Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »). 
 
Signalisation :  
Uniformiser et développer la signalisation directionnelle : 
-panneaux Dv  
-identifiants de l’EV3, la Trans’Oise. 
-indication régulière de direction et de distance 
-signalisation de rabattement vers les gares. 
 

 

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

